
Code de programme : 430.A0
Admission : automne
Technique : 3 ans

Une formation cinq étoiles
Cette formation te permettra de réaliser la majeure partie 
de tes apprentissages en milieu de travail. Rien de mieux 
pour approfondir tes aptitudes en service de la clientèle de 
manière concrète ! À coup sûr, tu deviendras un gestion-
naire hors pair pour les hôtels de la région. D’ailleurs, l’in-
dustrie touristique occupant une place importante dans les 
Laurentides, une panoplie de perspectives d’emploi s’offrira 
à toi, au terme de tes études. Tu seras en mesure d’assurer 
la supervision d’une équipe, de coordonner le déroulement 
d’activités ou d’événements de tous genres et d’assurer un 
service de qualité. 

Gestion 
hôtelière

Pourquoi étudier au CCMT
Destination de villégiature par excellence 
Capitale touristique en Amérique du Nord, Mont-Tremblant t’offre une multitude d’opportunités d’emploi dans ce domaine 
en forte croissance depuis les dernières années. 

Lieu d’études stimulant 
Le nouveau bâtiment du CCMT a été inauguré en mars 2022. Tu auras donc accès à des installations flambant neuves ! 

Privilèges avantageux 
La Ville de Mont-Tremblant offre à toute la communauté étudiante du CCMT une carte donnant accès à des gratuités et 
des rabais dans la ville.

Promesse d’embauche 
Tu t’assures un emploi à la fin de tes 
études

Formation sur le terrain
Les hôtels de la région des Laurentides 
feront office de salles de classe

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

Communication

Anglais I

Formation spécifique
Introduction à la profession

Communication en milieu de travail

Réception d’hôtel

Logiciels de gestion I 

Introduction à la gestion hôtelière

Session 04
Formation générale
Activité physique et autonomie

Littérature québécoise

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Gestion des ressources humaines

Gestion des activités d’entretien ménager

Coordination des activités de groupe

Anglais en entreprise

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité

Écriture et littérature

Activité physique et efficacité

Formation spécifique
Service des mets et boissons

Offre en restauration 

Règlement dans le domaine hôtelier

Service d’entretien ménager

Anglais de l’accueil

Session 05
Formation générale
Éthique et politique

Communication professionnelle en anglais

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Opérations comptable II

Promotion et outils de communication marketing

Leadreship et mobilisation

Assurance qualité en hôtellerie

Session 03
Formation générale
Anglais II

L’être humain

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Marketing en hôtellerie

Opérations comptables I

Vente de produits et de services hôteliers

Gestion de la réception

Session 06
Formation spécifique
Gestion des activités de restauration

Stage d’intégration

Gestion des ressources matérielles

Les perspectives d’emploi sont favorables considérant la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur. 
D’ailleurs, les milieux de travail sont nombreux :

• Hôtellerie (hôtels, auberges, restaurants, etc.)
• Bateaux de croisière
• Centre d’accueil pour retraités

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi

• Stations touristiques et centres de villégiature
• Transporteurs navals


