
LA FORMATION

LES OBJECTIFS  

Nouveau programme en partenariat avec les syndicats professionnels hôteliers 
des principales villes touristiques de la Côte d’Azur (Antibes – Juan-les-Pins, 
Cannes, Menton et Nice).

•  Pour former les middle managers de demain de l’hospitality de la Cote d’Azur.
•  Parce que le middle manager est un collaborateur indispensable à la réussite 

de l’exploitation d’un établissement hôtelier.
•  Parce que le middle manager est un manager opérationnel en contact direct au 

quotidien avec les équipes et les clients placé sous la responsabilité des 
managers de direction (directeur général, directeur des ressources humaines, 
directeur financier, directeur marketing et commercial, etc.). 

•  Parce que les missions et les compétences du middle manager évoluent très 
vite et s’adaptent aux stratégies de reprise de l’activité touristique et hôtelière.

•  Parce que le middle manger sera un.e collaborateur.rice clé des entreprises 
aux lendemains de la crise sanitaire de 2020 et aux premiers signes de la 
reprise du secteur. 

•  A l’issue du programme, les stagiaires signeront un CDD d’une durée 
minimale de 6 mois avec une entreprise azuréenne du secteur de 
l’hospitality.

Préparer les middle managers de l’hôtellerie de la Côte d’Azur autour de 3 
activités principales : 

•  Manager l’organisation de son service en s’inscrivant dans la stratégie de 
l’entreprise, 

• Manager l’offre de services en vue d’une expérience client unique,
• Manager l’équipe de collaborateurs de façon opérationnelle. 

LES MÉTIERS

•  Aptitudes et appétence managériales, 
goût de l’hospitality, motivation 
professionnelle et personnelle, 
maitrise de l’anglais, bac + 2 minimum 

Prérequis 

10 mois de février à décembre 2021     
(rentrée 22 février) :
•  3 mois de formation action – contextualisée 

(« l’hôtel virtuel »)
•  6 mois de formation en situation de travail 

(« au cœur de l’hospitality ») 
•  1 mois de valorisation et validation des 

compétences (« acteur de l’hospitalité »).

Durée  

Tarif et financement 
•  Frais de formation pris en charge               

par Pôle emploi dans le cadre             
du dispositif AFPR.

Inscription 
Plusieurs étapes au recrutement          
de la promotion :
•  Étape 1 : candidature sur le site CCI 

Nice Côte d’Azur (4 – 22 janvier 2021)
•  Étape 2 : e-positionnement et pré-

sélection (25 – 29 janvier 2021).
•    Étape 3 : journées de recrutement 
   (2 – 3 février 2021).

MODALITÉS D’ACCÈS

LES POURSUITES

Le programme de formation vise une 
insertion professionnelle directe.

Directeur.rice et adjoint.e hébergement, 
gouvernante générale, chef.fe
de réception, reservation manager, 
directeur.rice et adjoint .e restauration, 
responsable conférences et événements, 
responsable de la maintenance, guess 
relation manager / public relation 
manager, ... 

HOSPITALITY 
MIDDLE 

MANAGER (H2M)

FILIÈRE : Tourisme
DIPLÔME : Certification 

de la CCI Nice Côte d’Azur  

Public concerné 
•  Des demandeurs d’emploi en mobilité 

professionnelle vers des emplois                         
de managers dans l’hôtellerie.



HOSPITALITY MIDDLE MANAGER (H2M)
LE PROGRAMME

Un scénario pédagogique progressif mettant en action les activités                           
et les compétences de l’hospitality middle manager : 
Activité 1 : Manager l’organisation d’un service au sein d’un établissement hôtelier :
•  Assurer la production du service : planifier, ordonnancer et coordonner                  
les activités, identifier et traiter les incidents

•  Déployer les processus métiers, qualité, sureté, sécurité (dont sécurité sanitaire)              
et environnement du service et assurer le contrôle-qualité des prestations 
délivrées dans le respect des normes et procédures propres à l’établissement

•  Gérer les dimensions budgétaires et administratives du service en veillant à 
l’atteinte des objectifs fixés et en effectuant les ajustements nécessaires                  
à l’optimisation de son compte d’exploitation

Activité 2 : Manager l’offre de services en vue d’une expérience client unique
•  Déployer l’ensemble des étapes de l’offre de services autour du client en proposant     
une expérience personnalisée

•  Optimiser l’action commerciale et la distribution de l’offre de services inscrits      
dans  la chaine de valeur touristique du territoire / territoriale

•  Piloter les actions de communication de son service, en veillant à leur cohérence 
avec   la stratégie de développement de l’établissement

Activité 3 : Manager l’équipe de collaborateurs de l’établissement
•  Encadrer au quotidien une équipe de permanents, de saisonniers et de prestataires 
externes sur un service 24/24 dédié à une clientèle nationale et internationale         
« haut de gamme »

•  Déployer l’ensemble des rituels et rendez-vous managériaux, individuels                 
et collectifs, permettant de maintenir un haut niveau de service

•  Organiser le management des compétences des collaborateurs : recrutement, 
intégration, « formation en situation de travail » … pour capter et fidéliser              
les talents.

LA PÉDAGOGIE ACTIVE

L’ÉVALUATION

• Evaluations formatives tout au long de la formation. 
• Evaluation finale à l’issue de la formation par un jury de professionnels.

Décembre2020

« Hôtel virtuel » (3 mois) : période de formation – action en mode projet avec 
résolution de situations contextualisées en équipe, rythmée par des temps de 
production collaboratifs, des présentations de travaux, des retours d’expérience, 
ponctuée d’apports théoriques et de masterclass, propice au développement des 
compétences de co-résolution de situations complexes et/ou critiques. 

 « Au cœur de l’hospitality » (6 mois) : période de professionnalisation significative 
en situation réelle de travail avec identification des situations complexes ou 
critiques, réalisation de temps d’« Action de Formation En Situation de Travail » 
(AFEST), mobilisation d’un tutorat formatif, aménagement de temps d’analyse et 
d’échanges de pratiques. 

 « Acteur de l’hospitalité » (1 mois) : période d’évaluation croisée de la montée en 
compétences avec partage des expériences et mise en perspective, ancrage de la 
posture réflexive propre au middle manager, accompagnement personnalisé par 
des mentors professionnels et validation des compétences par un jury de 
professionnels.

CONTACT

Campus Sud des Métiers tourisme
CCI Nice Côte d’Azur

Adresse : Immeuble Nice Premium 
Entrée B, 61-63 Avenue Simone Veil
06200 Nice

brice.duthion@cote-azur.cci.fr

LE CENTRE
DE FORMATION

Campus Sud des Métiers tourisme 
de la CCI Nice Côte d’Azur : 

• Des projets adaptés aux besoins, 
•  Un accompagnement individualisé 

vers la professionalisation.


