
L’IMPORTANCE D’UNE MAIN-D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE !

Un nouveau programme d’études 
techniques sera offert au Centre collégial 
de Mont-Tremblant (CCMT) dès l’automne 
2020: Gestion hôtelière. Axé davantage 
sur l’apprentissage en milieu de travail, ce 
programme d’études répond à un besoin 
criant des entreprises touristiques des 
Laurentides. 

«Nous connaissons un boom important 
dans l’industrie touristique et nos besoins 
en main-d’œuvre sont grandissants. Nous 
sommes heureux de l’arrivée de cette 
nouvelle offre de formation qui permettra 
de former une relève professionnelle 
qualifiée», a mentionné Paul Calce, 
directeur général de la corporation 
économique de la MRC des Laurentides. 

Élaboré en collaboration avec les 
partenaires de la région et offert en 
partenariat avec l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ITHQ), le 
programme outille les diplômés à devenir 
entre autres, superviseur d’hébergement, 
maître d’hôtel, directeur de salle à manger, 
chef d’équipe, etc. Les opportunités 
d’emploi dans le secteur sont immenses et 
le placement est optimal, voire même 
garanti à la fin de leurs études.

«Les candidats ayant une formation en 
Gestion hôtelière sont plus sujets à obtenir 
un poste de cadre et croîtront plus 
rapidement dans nos entreprises», a 
ajouté M. Calce.

L’industrie reconnaît toute l’importance 
de promouvoir la formation et c’est 
pourquoi le milieu a insisté si fortement 
pour voir naître ce programme ici dans les 
Laurentides, destination prisée par les 
touristes. 
APPRENTISSAGES EN MILIEU DE TRAVAIL

Le diplôme d’études collégial (DEC) en 
Gestion hôtelière offrira aux étudiants 
l’opportunité de mettre en œuvre leurs 
apprentissages rapidement, dans le but 
d’acquérir une expérience de travail 
pertinente en lien avec leur profession. 
D’ailleurs, cette orientation pédagogique 
est possible grâce au partenariat privilégié 
dont dispose le CCMT avec plusieurs 
entreprises locales. Leur collaboration 
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témoigne de la nécessité de cette offre de 
formation dans les Laurentides et aussi, de 
l’importance d’une main-d’œuvre qualifiée.

« Nous souhaitons rendre la formation 
concrète notamment à l’aide des 
apprentissages en milieu de travail qui 
permettront aux étudiants de vivre leur 
future profession, et ce, dès la première 
année », a ajouté Nathalie Nolet, 
enseignante depuis bientôt 10 ans au 
CCMT.

Offert en « alternance travail-études » 
(ATE) obligatoire, le programme vise à 
développer principalement des connaissances 
et habiletés dans diverses sphères 
de la gestion, dont la supervision, 
la coordination, le contrôle de qualité, 
le service à la clientèle, la vente et la 
communication professionnelle.
AVANTAGES D’ÉTUDIER LOCALEMENT

Les futurs étudiants ont tout avantage 
à choisir le Centre collégial de 
Mont-Tremblant, pour la poursuite de 
leurs études postsecondaires. Pensons 
notamment à la proximité avec les 
enseignants, la famille, le travail et les 
amis. Étudier local, ça représente 
également une économie d’argent et 
de temps. 
ADMISSION AU PROGRAMME

Les candidats intéressés par la 
formation ont jusqu’au 1er mars pour 
présenter une demande d’admission en 
ligne, au sram.qc.ca. 

Rappelons que le Centre collégial de 
Mont-Tremblant offre six programmes 
d’études : Gestion hôtelière, Gestion de 
commerces, Arts, lettres et communication: 
Création et exploration culturelle, Sciences 
humaines, Sciences de la nature et 
Tremplin DEC. Choisis d’étudier local !
INFORMATION | 819 429-6155, poste 5311 
cstj.qc.ca/mt-tremblant
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