
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’études cadre 
Pour les filières de formation des écoles supérieures 
 
 
Pour l’hôtellerie et la restauration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organe responsable: 

 
Organe responsable PEC ES Hôtellerie et restauration 
c/o SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern 
Adligenswilerstrasse 22 
6006 Lucerne 
 
 
 
 
Approuvé par: 

 
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI le: 



Plan d’études cadre 
« Hôtelier-Restaurateur diplômé ES, Hôtelière-Restauratrice diplômée ES » 

 

2 

Table des matières 

1 Introduction................................................................................................................. 4 

 Objectif du plan d’études cadre .................................................................................... 4 

 Organe responsable ..................................................................................................... 4 

 Révision et mise à jour du plan d’études cadre ............................................................. 4 

 Bases ........................................................................................................................... 4 

2 Profil de qualification hôtellerie et restauration ....................................................... 5 

 Positionnement ............................................................................................................. 5 

 Aperçu des compétences ............................................................................................. 5 

 Description des compétences / du niveau d’exigence ................................................... 7 

 Domaine d’activité et contexte .................................................................................... 29 

3 Admission ................................................................................................................. 31 

 Conditions d’admission ............................................................................................... 31 

 Admission avec un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine 
correspondant: ............................................................................................................ 31 

 Admission avec un autre diplôme du degré secondaire II ........................................... 31 

 Admission sans diplôme du degré secondaire II ......................................................... 32 

 Procédure d’admission ............................................................................................... 32 

 Reconnaissance ......................................................................................................... 32 

4 Organisation de la formation ................................................................................... 32 

 Formes des formations proposées et leur portée ........................................................ 32 
4.1.1 Filières de formation à plein temps avec stages intégrés .................................................... 32 
4.1.2 Filières de formation en cours d’emploi ................................................................................. 32 

 Coordination des composantes scolaires et pratiques de la formation ........................ 33 
4.2.1 Composantes scolaires de la formation ................................................................................. 33 
4.2.2 Composantes pratiques de la formation (stages) ................................................................. 33 

 Tableaux synoptiques ................................................................................................. 34 
4.3.1 Avec un CFC dans le domaine correspondant: ..................................................................... 34 
4.3.2 Sans CFC dans le domaine correspondant: .......................................................................... 34 

 Dispositions relatives aux stages et à l’activité professionnelle dans le domaine 
correspondant aux études .......................................................................................... 35 

5 Procédure de promotion et de qualification ........................................................... 36 

 Principes ..................................................................................................................... 36 

 Règlement de la promotion et des examens ............................................................... 36 

 Procédure de qualification finale ................................................................................. 36 
5.3.1 Admission .................................................................................................................................. 37 
5.3.2 Responsabilité ........................................................................................................................... 37 
5.3.3 Contenu ...................................................................................................................................... 37 

 Diplôme ...................................................................................................................... 37 

6 Titres ......................................................................................................................... 38 

7 Dispositions finales .................................................................................................. 39 

 Abrogation du plan d’études cadre précédent ............................................................. 39 



Plan d’études cadre 
« Hôtelier-Restaurateur diplômé ES, Hôtelière-Restauratrice diplômée ES » 

 

3 

 Entrée en vigueur ....................................................................................................... 39 

 Dispositions transitoires .............................................................................................. 39 

 Révision ...................................................................................................................... 39 

8 Ediction ..................................................................................................................... 40 

9 Approbation .............................................................................................................. 42 
 
  



Plan d’études cadre 
« Hôtelier-Restaurateur diplômé ES, Hôtelière-Restauratrice diplômée ES » 

 

4 

1 Introduction 

 Objectif du plan d’études cadre 

Le plan d’études cadre de la filière de formation «Hôtelier-Restaurateur diplômé ES» 
respectivement «Hôtelière-Restauratrice diplômée ES» constitue l’exigence impérative pour 
l’élaboration d’une filière de formation ES et sa reconnaissance par le SEFRI. 

Le plan d’études cadre fixe le titre protégé ainsi que la dénomination de la filière de formation et 
la positionne dans le système éducatif suisse. 

Il définit ainsi la mise en œuvre du mandat de formation et contribue à une assurance qualité 
uniforme dans toute la Suisse. Il garantit, que les diplômes ES sont comparables, que les 
compétences définies dans le cadre des filières de formation ES répondent aux exigences 
minimales et sont adaptées aux exigences du marché du travail. 

 Organe responsable 

Les organisations suivantes du monde du travail de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que les 
prestataires actuels de filières de formation reconnues au niveau fédéral forment ensemble 
l’organe responsable: 

• Hotel & Gastro Union, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern 

• GastroSuisse, Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zürich 

• HotellerieSuisse, Monbijoustrasse 130, 3001 Bern 

• SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern, Adligenswilerstrasse 22, 6006 Luzern 

• Belvoirpark Hotelfachschule Zürich, Seestrasse 141, 8002 Zürich 

• Ecole Hôtelière Genève, Avenue de la Paix 12, 1202 Genève 

• Hotelfachschule Thun, Mönchstrasse 37, 3602 Thun 

• EHL Swiss School of Tourism and Hospitality, Hauptstrasse 12, 7062 Passugg 

• SSSAT Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo, Viale Stefano Franscini 
32, 6501 Bellinzona 

 Révision et mise à jour du plan d’études cadre 

L’examen et la mise à jour périodiques du plan d’études cadre relèvent de la responsabilité de 
l'organe responsable. Il désigne un groupe de travail/une commission à cette fin; la révision a lieu 
au plus tard tous les 7 ans. 

 Bases 

Loi fédérale sur la formation professionnelle (Loi sur la formation professionnelle, LFPr) du 13 
décembre 2002 (état au 1er janvier 2015) 

Ordonnance sur la formation professionnelle (Ordonnance sur la formation professionnelle, 
OFPr) du 19 novembre 2003 (état au 1er février 2019) 

Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de 
formation et des études post-diplômes des écoles supérieures (OCM ES) du 11 septembre 
2017 (état au 1er novembre 2017) 

Guide Elaboration et révision de plans d’études cadres pour les filières de formation et les 
études postdiplômes dans les écoles supérieures, Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation, janvier 2020. 
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2 Profil de qualification hôtellerie et restauration 

 Positionnement 

Les écoles supérieures pour l’hôtellerie et la restauration font partie de l’enseignement 
professionnel supérieur intégré comme suit dans le système éducatif suisse : 

 

 

 Aperçu des compétences 

L'aperçu suivant présente sous forme de tableau les compétences attendues des diplômés 
Hôtelière-Restauratrice et Hôtelier-Restaurateur et donne une vue d’ensemble du profil 
professionnel : 
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Domaines de 
compétences 

Compétences professionnelles 

1. Développer et planifier 
des concepts d’hôtellerie 
et de restauration 

1.1 Analyser 
l’environnement de 
l’entreprise d’hôtellerie-
restauration en termes de 
cadre économique, social, 
politique, technologique, 
écologique et juridique. 

1.2 Analyser les parties 
prenantes de l’entreprise 
d’hôtellerie-restauration 
en fonction de leurs 
intérêts et prestations. 

1.3 Développer des 
concepts d’hôtellerie et 
de restauration et en 
déduire des offres. 

2. Assumer des tâches et 
des responsabilités de 
gestion 

2.1 Participer aux valeurs 
fondamentales et aux 
objectifs stratégiques. 

2.2 Définir et adapter 
l'organisation de 
l'entreprise. 

2.3 Définir et mettre en 
œuvre la politique de 
gestion et la collaboration 
avec les collaborateurs. 

2.4 Effectuer la 
planification financière de 
l'entreprise et en assurer 
la réalisation. 

2.5 Planifier et contrôler la 
gestion de l’infrastructure. 

2.6 Créer des concepts 
pour la commercialisation 
de l'entreprise et assurer 
leur mise en œuvre. 

3. Préparer et réaliser des 
prestations de service 
d’hôtellerie-restauration 

3.1 Planifier, superviser et 
participer aux prestations 
de service dans le secteur 
de l'hébergement. 

3.2 Planifier, superviser 
et participer aux 
prestations de service 
dans le secteur de la 
restauration. 

3.3 Planifier, superviser 
et participer aux 
prestations de service 
dans d'autres 
départements. 

4. Travailler et collaborer 
dans l’environnement 
professionnel 

4.1 Participer activement 
au recrutement et à la 
gestion des collaborateurs.  

4.2 Assurer la 
comptabilité 
règlementaire. 

4.3 Participer activement 
à la commercialisation de 
l'entreprise et assurer la 
communication. 

5. Participation au 
développement de 
l'entreprise et à son 
propre développement 

5.1 Développer un concept 
d'information de 
l'environnement et 
percevoir les 
changements. 

5.2 Examiner et 
développer le rôle 
professionnel. 
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 Description des compétences / du niveau d’exigence 

Les compétences sont présentées ci-après en détail au moyen de la méthode IPRE. D'une part, 
les situations d'application sont décrites et, d'autre part, l'action de manière compétente dans 
cette situation est expliquée selon les quatre étapes suivantes d'un cycle complet : 

• I: (s’) informer 

• P: planifier 

• R: réaliser 

• E: évaluer 

 
Les étapes IPRE sont ensuite formulées comme critère de performance. 

Le niveau d'exigence de ce profil peut être identifié par le degré de complexité et d'imprévisibilité 
de la situation, ainsi que par le degré de responsabilité et la portée des décisions. Cela s’exprime 
dans le profil de compétences, en termes purement linguistiques, dans la description des 
compétences - dans la description de la situation et/ou les descriptions de l'action. 

Les compétences décrites dans ce programme d’études cadre sont basées sur le niveau 6 du 
cadre national des certifications de la formation professionnelle (CNC formation professionnelle). 
Les différentes compétences peuvent avoir un niveau supérieur ou inférieur. 

À la fin de chaque domaine de compétences figure une liste de ressources importantes qui 
doivent être disponibles pour agir de manière compétente dans le métier et dans cette situation. 
La liste des ressources n’est pas exhaustive. 
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Domaine de compétences 1 : Développer et planifier des concepts d’hôtellerie et 
de restauration 

Ce domaine de compétences se concentre sur les activités conceptuelles de l’Hôtelière-
Restauratrice diplômée, de l’Hôtelier-Restaurateur diplômé qui sont basées sur des analyses 
globales de l'environnement et des parties prenantes de l'entreprise. 

 

1.1 
Analyser l’environnement de l’entreprise d’hôtellerie-restauration en termes de 
cadre économique, social, politique, technologique, écologique et juridique. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé effectue, si nécessaire et 
de manière récurrente, des recherches et analyses systématiques de l'environnement dans 
lequel se trouve l'entreprise en utilisant des méthodes appropriées. 

Ces recherches et analyses servent à identifier de manière précoce les changements 
éventuels des conditions cadres dans les domaines de l’économie, la société (tendances), la 
politique, la technologie, l’écologie et la législation, à adapter l’entreprise aux modifications de 
conditions cadres et à prendre à temps les mesures appropriées. 

Elle/il documente les recherches, les analyse de manière appropriée et les communique aux 
groupes concernés. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• est au courant du développement économique de la région, de la Suisse et des 
marchés cibles en Suisse et à l’étranger. 

• connaît les lois et les normes juridiques applicables. 

• se penche sur les tendances et les changements de la société dans son ensemble. 

• suit les processus de décision politique pertinents. 

• connaît les innovations pertinentes dans le domaine de la technologie et de la 
digitalisation. 

• a conscience des dépendances écologiques de ses prestations. 

P 
• tient compte des connaissances de l’environnement et du cadre de l’entreprise 

dans la conception d’offres, de services et de coopérations. 

R 

• assure à tout moment la gestion quotidienne de l’entreprise conformément aux 
normes juridiques. 

• intègre les connaissances de l'environnement et de ses changements dans les 
opérations quotidiennes et les décisions stratégiques. 

• défend activement les intérêts de l’entreprise et de son réseau. 

• déduit de nouvelles applications technologiques pour elle/lui-même et ses 
partenaires. 

• prend en compte dans ses décisions l’importance écologique pour les clients. 

• documente les résultats de recherche et les conclusions pertinentes. 

E 
• examine les connaissances acquises. 

• vérifie si la documentation est compréhensible. 



Plan d’études cadre 
« Hôtelier-Restaurateur diplômé ES, Hôtelière-Restauratrice diplômée ES » 

 

9 

Ressources 
Capacité à acquérir, filtrer et mettre en relation les informations, capacité d’introspection, 
ouverture d’esprit, capacité d’innovation, compréhension du développement durable, intégrité, 
esprit critique 
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1.2 
Analyser les parties prenantes de l’entreprise d’hôtellerie-restauration en 
fonction de leurs intérêts et prestations. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé effectue, si nécessaire et 
en utilisant des méthodes appropriées, des recherches et analyses systématiques des parties 
prenantes de l’entreprise fournissant des services importants et centraux. 
Elle/il doit donc connaître le degré de satisfaction des clients, collaborateurs, fournisseurs, 
propriétaires et investisseurs. 
Elle/il documente les recherches, les analyse de manière appropriée et les communique aux 
groupes concernés. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• connaît les caractéristiques des différents groupes de clients. 

• est en contact avec les collaborateurs et connaît leurs attentes relatives à un lieu 
de travail attrayant. 

• prend en compte la motivation et les priorités du/des propriétaire(s) de l’entreprise 
ou des investisseurs. 

• a une connaissance approfondie de l’offre existante sur son marché. 

• connaît la valeur des réseaux et des partenaires, prend en compte leurs objectifs et 
ceux de potentiels nouveaux partenaires. 

P 

• adapte constamment la planification des offres et des services aux besoins des 
groupes de clients. 

• réalise la planification des achats de manière effective et efficace. 

• fixe le plan de carrière individuel des collaborateurs. 

• prévoit des échanges réguliers avec les propriétaires et/ou investisseurs. 

R 

• adapte les processus aux besoins des groupes de clients. 

• exploite les potentiels de développement des collaborateurs. 

• établit une relation constructive avec les propriétaires. 

• établit des contacts et coopérations ciblés avec d’autres acteurs du marché afin 
d’acquérir des connaissances, des idées et des synergies. 

• permet de créer des situations gagnant-gagnant avec des partenaires. 

• documente les résultats obtenus et les conclusions pertinentes. 

E 

• vérifie que toutes les informations pertinentes concernant les parties prenantes ont 
été obtenues et enregistrées. 

• évalue si les conclusions sont plausibles et exploitables. 

• vérifie si la documentation est appropriée, complète et compréhensible. 

Ressources 
Capacité à catégoriser selon des caractéristiques pertinentes, à recueillir et évaluer les 
feedbacks, capacité d’introspection, créativité, capacité de négociation, empathie, compétence 
relationnelle, capacité de mise en réseau, approche économique 
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1.3 Développer des concepts d’hôtellerie et de restauration et en déduire des offres. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé développe des concepts 
d’hôtellerie et/ou restauration sur la base des résultats de l'analyse de l'environnement et des 
parties prenantes et en déduit des offres concrètes, performantes et économiquement 
judicieuses. 
Elle/il respecte dans ce cadre le cahier des charges et les intérêts des propriétaires et/ou des 
investisseurs. 
Elle/il documente les concepts et les offres de manière appropriée et les communique par les 
canaux adaptés. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 
• considère les résultats de l'analyse de l'environnement et des parties prenantes 

ainsi que les directives du mandant. 

• se tient au courant des nouvelles évolutions et des nouvelles tendances. 

P 

• tient compte des connaissances de l’environnement et du cadre de l’entreprise 
dans la conception d’offres, de services et de coopérations. 

• priorise les résultats. 

• fixe les priorités appropriées. 

• choisit des méthodes et procédures appropriées dans le cadre de la conception. 

R 
 

• met en place une structure appropriée dans le cadre de la conception. 

• déduit une argumentation appropriée pour le concept et les offres. 

• définit une priorisation adaptée pour la réalisation. 

• estime et justifie les investissements de manière réaliste. 

• documente les concepts compréhensibles, pertinents, et actuels ainsi que 
novateurs. 

E 

• évalue si les concepts sont réalisables et si la structure est logique et 
compréhensible. 

• vérifie si la déduction et l'argumentation sont factuelles et étayées. 

• vérifie si la documentation est appropriée, complète et compréhensible. 

Ressources 
Capacité à transformer les informations acquises en concepts à succès, capacité d’innovation, 
capacité à communiquer, capacité à argumenter, compréhension du développement durable, 
esprit critique. 
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Domaine de compétences 2 : Assumer des tâches et des responsabilités de 
gestion 

Ce domaine de compétences se concentre sur les actions de l’Hôtelière-Restauratrice diplômée, 
de l’Hôtelier-Restaurateur diplômé qui sont liées à ses tâches de gestion et sont principalement 
de nature stratégique et normative. 

 

2.1 Participer aux valeurs fondamentales et aux objectifs stratégiques. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé participe à l'élaboration 
et/ou à la mise en œuvre des valeurs fondamentales. 

Soit elle/il connaît les valeurs fondamentales et les objectifs stratégiques définis et elle/il est 
chargé(e) de veiller à ce qu'ils soient vécus et mis en œuvre dans l'entreprise, soit elle/il 
participe à l’élaboration des valeurs fondamentales et des objectifs stratégiques et prend en 
charge leur mise en œuvre dans l’entreprise. 

Elle/il assure la communication des valeurs fondamentales et des objectifs stratégiques en 
interne et en externe. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• s’informe sur les valeurs fondamentales et les objectifs stratégiques de l'entreprise. 

• obtient des propriétaires quels sont ou et/ou seront les valeurs fondamentales 
importantes et les objectifs stratégiques de l'entreprise. 

• a conscience des valeurs fondamentales et des objectifs importants des parties 
prenantes. 

• sait quelles sont les attentes en matière de gestion d’entreprise. 

P 

• planifie la mise en œuvre et la réalisation des valeurs fondamentales et des 
objectifs stratégiques de manière effective et à long terme. 

• planifie systématiquement la révision des valeurs fondamentales et la réalisation 
des objectifs stratégiques. 

R 

• contribue activement à la définition de la vision et l’utilise comme instrument de 
gestion. 

• établit les valeurs fondamentales de l'entreprise et les met en œuvre de manière 
systématique et cohérente. 

• assume un rôle exemplaire et communique régulièrement les valeurs. 

• participe à la création d’objectifs stratégiques et en déduit avec la direction des 
mesures adaptées et les communique. 

• accorde de l’attention à l'implication des collaborateurs et leur donne la liberté 
appropriée pour mettre en œuvre les mesures. 

• se concentre sur le résultat économique dans le cadre de la réalisation des 
objectifs stratégiques. 

• créé des outils de gestion appropriés. 
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E 

• réexamine systématiquement et périodiquement les valeurs fondamentales 
définies et les objectifs stratégiques de l'entreprise pour s'assurer de leur actualité. 

• examine la mise en œuvre et l'exécution des valeurs fondamentales et des 
objectifs stratégiques. 

• vérifie si la communication des valeurs fondamentales et des objectifs stratégiques 
est appropriée, complète et compréhensible. 

Ressources 
Capacité à formuler des valeurs fondamentales et des objectifs significatifs, capacité à 
transposer des valeurs fondamentales et des objectifs au quotidien, met en œuvre une gestion 
d’entreprise axée sur les valeurs, est exemplaire, capacité de motivation, affirmation de soi, 
capacité à déléguer, capacité à communiquer 
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2.2 Définir et adapter l'organisation de l'entreprise. 

Situation 

L'Hôtelière-Restauratrice diplômée, l'Hôtelier-Restaurateur diplômé met en œuvre 
l'organisation et la structure au sein de l'entreprise. Elle/il crée des systèmes fonctionnels et 
structurels effectifs et efficaces. Les tâches, les responsabilités et les compétences sont 
clairement réglementées et documentées en conséquence, de sorte qu'une coopération 
harmonieuse est garantie et que la qualité est assurée. L'organisation et la structure ainsi que 
les processus qui la composent sont documentés. Ils sont systématiquement et 
périodiquement revus, adaptés et améliorés. Elle/il respecte dans ce cadre les exigences 
légales et institutionnelles. 
 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• connaît et analyse périodiquement l'organisation existante de l'entreprise. 

• connaît et analyse périodiquement les moyens existants de mise en œuvre de 
l'organisation. 

• s’informe sur les nouvelles technologies qui ont un impact sur les processus de 
l'entreprise. 

• connaît la structure et le déroulement des projets. 

• a conscience de l'importance de la gestion de la qualité. 

• recueille activement des feedbacks. 

• connaît et prend en compte la déclaration de mission de sécurité. 

• se tient au courant des exigences légales en matière de sécurité au travail, de 
protection de la santé et d’hygiène. 

P 

• planifie la révision régulière de l’organisation fonctionnelle et structurelle. 

• planifie les mesures et les changements issus de la révision. 

• planifie les projets et les ressources associées de manière efficace et effective. 

• analyse les feedbacks et planifie des mesures. 

• planifie les concepts de protection pour la sécurité au travail, la protection de la 
santé et l’hygiène ainsi que les mesures connexes. 

• définit les lignes directrices des valeurs environnementales. 

• définit la déclaration de mission de sécurité. 

R 

• définit et documente l’organisation fonctionnelle et structurelle de l’entreprise. 

• adapte les structures aux changements induits par la digitalisation et des 
coopérations et les optimise. 

• initie des projets et en fixe le cadre. 

• implémente un système d’assurance qualité afin de standardiser les procédures. 

• met activement en pratique les mesures issues des feedbacks.  

• documente et met en œuvre les concepts de protection pour la sécurité au travail, 
la protection de la santé et l’hygiène et prend les mesures appropriées. 

• veille à une pratique durable et écologique. 

• veille à une bonne collaboration avec les autorités compétentes et recommande si 
nécessaire des spécialistes externes. 
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E 

• évalue régulièrement les structures et les procédures dans l’entreprise pour en 
vérifier l’efficacité et les optimise. 

• contrôle les projets et les ressources mises à disposition 

• révise régulièrement les concepts de protection. 

• vérifie si la documentation est appropriée, complète et compréhensible. 

Ressources 
Capacité à concevoir des instruments fonctionnels et structurels et de former les employés à 
ces instruments, est exemplaire, capacité à coopérer avec des services spécialisés externes. 
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2.3 
Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la collaboration avec les 
collaborateurs. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé définit les objectifs, les 
stratégies et les mesures pour son domaine de responsabilité dans l'entreprise. Elle/il tient 
compte dans ce cadre des exigences légales et veille à une ambiance de travail agréable ainsi 
qu’à un niveau élevé d'attractivité de l’emploi. 
 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• connaît ou demande les objectifs et les directives des organes supérieurs en 
matière de collaboration dans l'entreprise. 

• a conscience de la grande importance des collaborateurs pour le succès de 
l’entreprise. 
 

P 

• planifie les objectifs, les stratégies et les mesures concernant les ressources 
humaines de manière systématique et régulière. 

• élabore la planification du développement des collaborateurs (orienté vers 
l’entreprise et les collaborateurs). 

R 

• fixe et documente des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour la gestion des 
ressources humaines. 

• met en œuvre le développement des collaborateurs (orienté vers l’entreprise et les 
collaborateurs). 

• élabore une politique de gestion des ressources humaines cohérente, la coordonne 
avec les autres domaines de gestion et l’intègre dans le concept global de 
l’entreprise. 

• en déduit des objectifs, des stratégies et des actions pour attirer, gérer, développer, 
récompenser et retenir les collaborateurs. 

• assure un niveau élevé d’attractivité de l’emploi et prend des mesures pour diminuer 
la rotation du personnel. 

 

E 
• examine régulièrement les objectifs, la stratégie et les mesures concernant les 

ressources humaines et en vérifie l'efficacité. 

• vérifie si la documentation est appropriée, complète et compréhensible. 

Ressources 
Capacité d’identification, leadership, empathie, capacité d’introspection 
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2.4 Effectuer la planification financière de l'entreprise et en assurer la réalisation. 

Situation 

L'Hôtelière-Restauratrice diplômée, l'Hôtelier-Restaurateur diplômé prépare la planification 
financière de son domaine de responsabilité et en déduit les sous-budgets. Elle/il examine en 
permanence la situation financière du domaine de responsabilité et prend, si nécessaire, les 
mesures appropriées. La comptabilité est réalisée conformément aux exigences légales et 
institutionnelles. Elle/il documente régulièrement et systématiquement le résultat financier de 
l'entreprise. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• se procure les informations et les prévisions pertinentes pour la planification 
financière. 

• connaît les besoins et les exigences financières des propriétaires. 

• a conscience des exigences légales relatives aux instruments financiers. 

• connaît les chiffres clés et les ratios pertinents de la branche. 

P 
• organise la gestion des finances et de la comptabilité de son domaine de 

responsabilité ainsi que le reporting aux départements concernés. 

• définit des interfaces avec les services spécialisés externes. 

R 

• réalise une planification pluriannuelle des investissements sur la base des 
informations disponibles et, éventuellement, avec l'aide d'experts. 

• formule les objectifs financiers pour son domaine de responsabilité, les coordonne 
avec les autres domaines de gestion et les intègre dans le concept global. 

• élabore le budget avec la participation des cadres et le communique aux organes 
supérieurs. 

• accompagne les départements dans l’élaboration de la mise en application 
qualitative et quantitative. 

• comprend les méthodes d’évaluation de l’entreprise. 

• calcule les chiffres clés et les ratios pertinents et les compare aux normes de la 
branche. 

• prépare des rapports d'activité significatifs et répondant aux exigences. 

E 

• analyse les planifications antérieures et en tire des mesures appropriées. 

• examine régulièrement la situation des revenus, des actifs et des liquidités et initie 
des mesures d’optimisation. 

• surveille les coûts et la rentabilité des produits et services en se fondant sur les 
chiffres clés et les ratios. 

• vérifie que les instruments de planification et la comptabilité sont appropriés, 
complets, compréhensibles et conformes aux exigences légales. 

Ressources 
Connaissances informatiques, compétences en matière de planification, être réaliste, capacité 
à faire appel à une assistance professionnelle extérieure en cas de besoin 
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2.5 Planifier et contrôler la gestion de l’infrastructure. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé est co-responsable des 
biens fonciers et de l’infrastructure de l’établissement. Elle/il planifie de manière prévoyante les 
investissements, l’entretien et le remplacement des installations, du mobilier et du petit 
inventaire. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• a des connaissances de base des principaux domaines de maintenance et 
d’entretien. 

• identifie les lacunes et veille à ce qu’elles soient corrigées. 

• entretient un échange permanent avec tous les départements et discute des 
achats, rénovations et remplacements nécessaires avec les organes supérieurs. 

• se tient au courant des innovations dans les technologies pertinentes. 

P 
• planifie et budgète les investissements, l’entretien et le remplacement des 

installations, du mobilier et du petit inventaire dans son domaine de responsabilité. 

R 

• veille dans l’exploitation à l’utilisation de matériaux efficaces. 

• agit selon les principes écologiques et durables de l’entreprise. 

• prête attention lors de l’acquisition à l’aspect pratique et à la durabilité des 
matériaux. 

• fait appel si nécessaire à un soutien professionnel. 

E 
• contrôle régulièrement les installations, le mobilier et le petit inventaire en termes 

de fonctionnalité et d’efficacité. 

Ressources 
Connaissances des produits en termes d’aspect pratique et de durée de vie, esprit 
d’anticipation, avoir conscience des coûts, avoir conscience des ressources, approche 
entrepreneuriale durable 
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2.6 
Créer des concepts pour la commercialisation de l'entreprise et assurer leur 
mise en œuvre. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé analyse le marché et 
élabore des concepts marketing pour son domaine de responsabilité. Ceux-ci contiennent des 
objectifs, des stratégies et des mesures afin de commercialiser avec succès l'entreprise. Elle/il 
connaît les besoins de ses segments de clientèle et adapte les produits et services ainsi que la 
communication en conséquence. 
 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 
• s’informe sur le développement de nouvelles technologies pour l’observation et le 

développement du marché. 

P 

• planifie les objectifs, les stratégies et les mesures de marketing sur la base de 
l'analyse du marché. 

• élabore un concept marketing pour son domaine de responsabilité, le coordonne 
avec les autres domaines de gestion et l’intègre dans le concept global. 

• co-définit la stratégie de vente, la stratégie de prix et la stratégie de communication 
et en déduit des plans et mesures appropriés. 

R 

• analyse le marché à l'aide d'outils pertinents  et en collaboration avec d'éventuels 
partenaires. 

• procède à la segmentation de la clientèle, formule les besoins des clients et adapte 
son offre en conséquence. 

• prend en compte le développement de nouvelles technologies pour l’observation et 
le développement du marché. 

E 
• examine régulièrement l'efficacité des objectifs, des stratégies et des mesures 

dans le domaine du marketing et procède aux ajustements appropriés. 

• vérifie si la documentation est appropriée, complète et compréhensible. 

Ressources 
Réflexion et planification stratégiques, capacité d’introspection, réactivité, capacité 
d’innovation, créativité 
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Domaine de compétences 3 : Préparer et réaliser des prestations de service 
d’hôtellerie-restauration 

Ce domaine de compétences se concentre sur les actions de l'Hôtelière-Restauratrice diplômée, 
l'Hôtelier-Restaurateur diplômé dans la prestation opérationnelle de services. Elle/il fait office 
dans ce cadre de partenaire pour les directions de département et peut, si nécessaire, offrir un 
soutien actif. 

3.1 
Planifier, superviser et participer aux prestations de service dans le secteur de 
l'hébergement. 

Situation 

L'Hôtelière-Restauratrice diplômée, l'Hôtelier-Restaurateur diplômé est responsable du secteur 
de l'hébergement avec les départements réception, housekeeping et maintenance. Elle/il crée 
un concept cohérent, définit les offres et les standards, planifie et contrôle les processus en 
collaboration avec les collaborateurs. 
Elle/il est capable de participer et d'apporter son soutien. 
 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I • connaît les processus et les procédures de l’hébergement. 

P 
• définit avec les collaborateurs un concept d’hébergement cohérent. 

• définit les processus et les procédures de l’hébergement avec les collaborateurs. 

R 

• définit et met en œuvre les conditions cadres dans le secteur de l'hébergement. 

• soutient les collaborateurs dans la mise en œuvre du concept d’hébergement. 

• s’occupe des clients de manière professionnelle. 

• trouve, en cas de plaintes, la meilleure solution possible pour toutes les parties 
concernées afin d'assurer la satisfaction des clients. 

E 

• examine régulièrement la qualité et la rentabilité de l'offre et donne un feedback 
aux responsables de l'hébergement. 

• examine de manière critique si les produits et services proposés sont attractifs sur 
le marché. 

• contrôle régulièrement les procédures dans les domaines réception, housekeeping 
et maintenance. 

• effectue des contrôles réguliers de la propreté et du fonctionnement des 
installations dans tous les locaux et prend, si nécessaire, les mesures appropriées  

• vérifie si la documentation est appropriée, complète et compréhensible. 

Ressources 
Compétence organisationnelle, connaissances dans les domaines réception, housekeeping et 
maintenance, leadership, compétence interculturelle, apparence soignée, bonnes manières, 
empathie, compétences linguistiques, réceptivité 
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3.2 
Planifier, superviser et participer aux prestations de service dans le secteur de 
la restauration. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé est responsable du secteur 
de la restauration. Elle/il crée un concept cohérent, définit les offres et les standards, planifie et 
contrôle les processus en collaboration avec les collaborateurs. 

Elle/il est capable de participer et d'apporter son soutien. 

 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 
• connaît les processus et les procédures de la restauration. 

• se tient au courant des dernières tendances et des exigences des clients. 

P 

• définit avec les collaborateurs un concept de restauration cohérent. 

• définit les processus et les procédures de la restauration avec les collaborateurs. 

• élabore des standards de service avec les collaborateurs. 

• élabore l’offre et de nouvelles idées avec le chef de cuisine. 

R 

• définit et met en œuvre les conditions cadres dans le secteur de la restauration 

• soutient les collaborateurs dans la mise en œuvre du concept de restauration. 

• s’occupe des clients de manière professionnelle. 

• trouve, en cas de plaintes, la meilleure solution possible pour toutes les parties 
concernées afin d'assurer la satisfaction des clients. 

• informe les collaborateurs sur les dernières tendances et les nouvelles exigences 
des clients et en termes d’innovation. 

 

E 

• examine régulièrement la qualité et la rentabilité de l'offre et donne un feedback 
aux responsables de la restauration. 

• contrôle régulièrement les commandes et les rendements des marchandises, et 
fournit un feedback aux responsables. 

• examine de manière critique si les produits et services proposés sont attractifs sur 
le marché. 

• effectue des contrôles réguliers des procédures et des résultats. 

• contrôle régulièrement que l'acheminement des marchandises est conforme aux 
exigences légales. 

• contrôle les commandes et les niveaux de stock, les discute avec les responsables 
et les optimise le cas échéant.  

 

Ressources 
Compétence organisationnelle, connaissances pratiques en cuisine et restauration, leadership, 
compétence interculturelle, apparence soignée, bonnes manières, empathie, compétences 
linguistiques, réceptivité 
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3.3 
Planifier, superviser et participer aux prestations de service dans d'autres 
départements. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé est responsable des autres 
départements au sein de l’entreprise comme le wellness/spa, les activités de sport, le service 
MICE (Meetings, Incentives, Congresses, Exhibition), le service traiteur et évènementiel. Elle/il 
crée un concept cohérent, définit les offres et les standards, planifie et contrôle les processus 
en collaboration avec les responsables. 

Elle/il est capable de participer et d'apporter son soutien. 

 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• connaît les processus et les procédures des autres départements. 

• se tient régulièrement informé des tendances et des nouvelles évolutions dans les 
départements concernés. 

P 

• définit avec les responsables un concept du département cohérent. 

• définit les processus et les procédures du département avec les responsables. 

• élabore l’offre du département avec les responsables.  

R 

• définit et met en œuvre les conditions cadres dans le département. 

• soutient les responsables dans la mise en œuvre des concepts. 

• s’occupe des clients de manière professionnelle. 

• trouve, en cas de plaintes, la meilleure solution possible pour toutes les parties 
concernées afin d'assurer la satisfaction des clients. 

• informe les collaborateurs sur les dernières tendances et les nouvelles exigences 
des clients. 

E 

• examine régulièrement la qualité et la rentabilité de l'offre et donne un feedback 
aux responsables. 

• examine de manière critique si les produits et services proposés sont attractifs sur 
le marché. 

• effectue des contrôles réguliers des procédures et des résultats. 

Ressources 
Compétence organisationnelle, connaissances dans les domaines wellness/spa, MICE, 
traiteur, évènementiel, leadership, compétence interculturelle, apparence soignée, bonnes 
manières, empathie, compétences linguistiques, réceptivité 
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Domaine de compétences 4 : Travailler et collaborer dans l’environnement 
professionnel 

Ce domaine de compétences se concentre sur les activités opérationnelles/administratives de 
l'Hôtelière-Restauratrice diplômée, l'Hôtelier-Restaurateur diplômé et sur la collaboration avec un 
environnement professionnel. Elle/il entretient un réseau, communique et coopère au sein de 
l'équipe et/ou avec des spécialistes, et ce de manière adaptée à la situation et au destinataire. 

 

4.1 Participer activement au recrutement et à la gestion des collaborateurs. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé participe activement au 
recrutement et à la gestion de ses collaborateurs. Elle/il contribue à la mise en place d’une 
gestion administrative du personnel effective et efficace et soutient les responsables dans la 
mise en œuvre du concept ressources humaines. Elle/il est responsable d’une ambiance de 
travail agréable et veille au respect des règles et des directives légales et institutionnelles. 

Elle/il est capable de participer et d'apporter son soutien. 

 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• est informé(e) du besoin quantitatif et qualitatif en collaborateurs 

• a conscience de sa responsabilité particulière envers les apprenants et les 
stagiaires et se conforme aux exigences légales. 

• connaît le droit du travail et les dispositions légales applicables. 

P 

• organise le recrutement des collaborateurs en collaboration avec les responsables 
et le service des ressources humaines. 

• participe à la planification du recrutement des cadres. 

• établit un cadre attrayant pour attirer et retenir les collaborateurs. 

• contrôle les plans de travail des collaborateurs. 

• veille à un système de rémunération clair et transparent. 
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R 

• élabore et met en œuvre, en collaboration avec les responsables, les procédures 
et les processus d'introduction et de gestion des collaborateurs. 

• soutient activement les collaborateurs et entretient un échange permanent par le 
biais d’entretiens. 

• donne des feedbacks réguliers aux collaborateurs. 

• mène, de manière professionnelle, des entretiens d'évaluation réguliers avec les 
cadres et/ou les collaborateurs. 

• organise la procédure de départ de manière professionnelle. 
 

E 

• s'assure que chacun dispose des informations nécessaires dans son domaine et 
les transmet également aux collaborateurs. 

• examine la conformité légale des contrats de travail et les signe. 

• vérifie que le droit du travail applicable est respecté et que les documents sont 
préparés et soumis aux organismes externes (assurances sociales, statistiques) 
en temps voulu. 

Ressources 
Capacité à planifier, conduite d’entretiens, capacité à communiquer, capacité d’identification, 
ouverture d’esprit, sensibilisation à la diversité, connaissances en gestion des ressources 
humaines, approche respectueuse, capacité à déléguer, avoir conscience des coûts, efficacité, 
connaissances en droit et droit du travail, esprit critique, capacité de contact, leadership 
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4.2 Assurer la comptabilité règlementaire. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé assure un enregistrement 
complet et règlementaire de la comptabilité. Elle/il aide à mettre en place une comptabilité 
effective et efficace et coordonne l'interface avec des partenaires externes. 

Elle/il est capable de participer et d'apporter son soutien. 

 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• connaît les exigences légales d’une comptabilité règlementaire. 

• connaît les instruments usuels et les chiffres clés comparables de la branche. 

• connaît les principes de financement et d'évaluation généralement admis. 

• se tient au courant des nouvelles évolutions technologiques dans le domaine des 
paiements et de la comptabilité. 

• utilise des principes de financement et d'évaluation généralement comparables. 

P 
• élabore et documente les processus comptables de son domaine de responsabilité 

et la collaboration avec les partenaires externes et les interfaces. 

R 

• prépare les informations et les documents pertinents dans les délais et les 
transmet si nécessaire. 

• s'assure que les décomptes sont soumis correctement et dans les délais. 

• utilise les instruments usuels dans la branche. 

• calcule des chiffres clés et ratios comparables. 

• assure l'obligation de l’archivage au moyen d'un système de classement approprié 

E 
• vérifie que la comptabilité est correctement tenue. 

• s’assure que les délais sont respectés. 

Ressources 
Connaissances informatiques, capacités analytiques, connaissances en comptabilité 
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4.3 
Participer activement à la commercialisation de l'entreprise et assurer la 
communication. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé est responsable de la mise 
en œuvre du concept marketing. Elle/il planifie les activités et les mesures dans le domaine de 
la tarification et de la communication. Il/elle vérifie le succès des activités et des mesures et 
assure le meilleur taux d’activité possible de l'entreprise. 

Elle/il est capable de participer et d'apporter son soutien. 

 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• connaît le concept marketing de l’entreprise. 

• s'informe sur les nouvelles évolutions technologiques en matière de distribution et 
de communication. 

P 

• planifie de manière judicieuse et effective les activités marketing pour son domaine 
de responsabilité. 

• inclut des synergies avec d'autres prestataires (marketing de destination) dans la 
planification des mesures de communication et d'information. 

R 

• fait des propositions de stratégies marketing et de mesures pour les mettre en 
œuvre en impliquant les partenaires de l'entreprise. 

• utilise les instruments importants du contrôle marketing. 

• utilise les nouvelles évolutions technologiques dans la distribution et les canaux de 
communication modernes.  

• utilise différentes méthodes de tarification. 

• met en œuvre et documente de manière effective la communication d'urgence et 
de crise. 

• représente l'entreprise en interne et en externe et communique en conséquence. 

E 

• évalue, par le biais du contrôle marketing, si l'effet souhaité des mesures et des 
instruments a été atteint et procède aux ajustements nécessaires. 

• vérifie si le taux d’activité souhaité a été atteint. 

• évalue si les activités de vente ont été mises en œuvre. 

Ressources 
Connaissances en marketing, communication et ventes, connaissances en yield management 
et revenue management, connaissances en communication d’urgence et de crise, 
compétences en matière de présentation, habileté à vendre et argumenter, force de 
persuasion 
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Domaine de compétences 5 : Participation au développement de l'entreprise et à 
son propre développement 

Ce domaine de compétences se concentre sur le développement de l'entreprise et sur le 
développement de l’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé. Elle/il 
perçoit les changements dans l'environnement, a conscience de son rôle et examine son propre 
comportement. 

 

5.1 
Développer un concept d'information de l'environnement et percevoir les 
changements. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé travaille dans des 
conditions variables et exigeantes. Elle/il anticipe les situations exigeantes et variables afin de 
pouvoir prendre à temps des mesures, des ajustements et des changements appropriés. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• reconnaît les situations exigeantes et variables. 

• se tient au courant des tendances et des innovations. 
 

P 

• évalue la situation, reconnaît la nécessité d'agir et évalue correctement les 
priorités. 

• prévoit des mesures complémentaires ou de soutien en cas de changements de 
situation. 

• clarifie si un soutien interne ou externe à l’entreprise est nécessaire. 

• développe un concept d’information pour identifier les changements dans 
l’environnement. 

• déduit des innovations et des nouveautés du concept d'information. 
 

R 

• met en œuvre de manière ciblée des ajustements dans son domaine de 
responsabilité en raison de l'évolution des situations. 

• fait des suggestions d'ajustements dans le positionnement de l'offre et de 
l'entreprise. 

• accompagne et soutient activement les processus de changement. 
 

E 
• évalue périodiquement avec les responsables les différents produits et services et 

les compare aux besoins du marché. 

Ressources 
Capacité d’innovation, créativité, imagination, capacité d’introspection, esprit critique, capacité 
à travailler en équipe 
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5.2 Examiner et développer le rôle professionnel. 

Situation 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé a une image claire de son 
propre rôle professionnel et examine constamment sa propre attitude et son propre 
comportement dans le contexte professionnel, social et politique. Elle/il intègre des principes 
d’éthique du travail dans l’action professionnelle et développe sa propre identité 
professionnelle. Elle/il a conscience de ses propres forces et potentiels de développement 
ainsi que son impact sur autrui et reste aussi authentique que possible 

 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé agit de manière 
compétente dans cette situation si elle / s’il… 

I 

• se rend compte de ses propres tâches, de sa mission et de celle de son poste. 

• identifie et interprète les attentes de toutes les parties concernées et reconnaît les 
rôles traditionnels. 

• reconnaît les possibilités et les limites de sa fonction. 
 

P 
• examine sa propre fonction, son attitude, son propre comportement ainsi que ses 

possibilités et ses limites. 

R 

• agit conformément au mandat en cas de conflit entre les diverses attentes et la 
définition de son propre rôle. 

• communique clairement en cas de conflits de rôles ou d'attentes inappropriées en 
matière de rôles. 

• développe sa propre identité professionnelle. 

• a conscience de son rôle exemplaire . 

• dispose de ressources pour défendre son attitude professionnelle en interne et en 
externe. 
 

E 

• examine régulièrement son identité professionnelle, son propre comportement 
dans son rôle et son impact sur autrui. 

• analyse ses propres forces et ses domaines de développement et en tire des 
conclusions. 

 

Ressources 
Capacité d’introspection, capacité d’autocritique, capacités analytiques, capacité à 
communiquer, esprit critique, sens des responsabilités 
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 Domaine d’activité et contexte 
 
Tâches 
 
L’Hôtelière-Restauratrice diplômée ES, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé ES gère des entreprises 
dans l’industrie de l’hôtellerie-restauration ainsi que dans des branches de service connexes et 
assume la responsabilité entrepreneuriale et économique sur le plan de la direction et des 
aspects techniques. 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée ES, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé ES travaille dans 
l'hôtellerie-restauration ainsi que dans d’autres domaines du secteur de services. Elle/il occupe 
des fonctions de cadre après sa formation. Elle/il peut prendre en charge la direction dans des 
petites entreprises. 
 

L’Hôtelière-Restauratrice diplômée ES, l’Hôtelier-Restaurateur diplômé ES 

• assure, globalement ou partiellement et de manière autonome, la gestion stratégique, 
opérationnelle et sociale d’entreprises de l’hôtellerie-restauration. Elle/il assume la 
responsabilité entrepreneuriale et économique sur le plan de la direction et opérationnel ; 

• effectue en qualité de cadre des tâches de gestion de façon autonome dans des 
entreprises nationales et internationales de l’hôtellerie et la restauration et assume la 
responsabilité entrepreneuriale et économique sur le plan de la direction et opérationnel; 

• gère de façon autonome les départements « hébergement » et « restauration » ; 

• crée des offres d’hôtellerie-restauration  ciblées sur le marché et les commercialise ; 

• organise et implémente les procédures de prestations, les chaînes de service et les 
processus de travail pour fournir des services d’hébergement et de restauration et d’autres 
domaines d’activité, selon des principes économiques et écologiques ; 

• communique avec les hôtes, la direction, les collaborateurs, les professionnels du tourisme 
et les fournisseurs ainsi que d'autres parties prenantes avec une grande compétence 
sociale et en plusieurs langues ; 

• organise, avec efficacité et compte tenu du profil de l’entreprise, l'administration et d’autres 
processus de soutien, la gestion de la qualité, la gestion durable des ressources et le 
contrôle de gestion. 

 
Environnement de travail et contexte 

L’hôtellerie-restauration fait partie du secteur des services et se déroule à tous les niveaux 
géographiques : locale, régionale, nationale et internationale. L'industrie hôtelière est influencée 
par des circonstances et évolutions sociales, économiques, écologiques, politiques, juridiques et 
technologiques. 

Sur les quelques 5 millions de personnes actives en Suisse, 78,5 % travaillent dans le secteur 
tertiaire. Avec environ 260 000 employés l'hôtellerie-restauration représente 5,2 % du volume 
total - dont environ 78 000 employés dans l'hôtellerie La proportion de femmes parmi les 
employés de tous les secteurs d’activité est de 46,2 %, 52.3% dans le secteur tertiaire et même 
57.5% dans l’hôtellerie 1. 

La compétence personnelle et sociale joue un rôle important en raison du contact intensif avec 

 
1 Source: annuaire de l’hôtellerie suisse 2019, hotellerieSuisse 
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des clients de cultures différentes ainsi que de l’ampleur importante et de la diversité des 
collaborateurs. Une attention est portée sur ce fait dans la formation. 

En raison des évolutions économiques et techniques de ces dernières années, la mondialisation, 
la digitalisation et la durabilité prennent de plus en plus d'importance, ce qui est également pris 
en compte dans la formation. 

Les diplômé(e)s font preuve d’un degré élevé d'indépendance et de responsabilité pour mener 
à bien leurs tâches. En raison de l'évolution rapide des situations du marché et des horaires de 
travail souvent irréguliers dus aux longues heures d'ouverture des établissements, les 
exigences en matière de flexibilité et d’endurance sont élevées. 

Marché du travail 

Il existe un marché du travail pertinent pour les diplômé(e)s d’écoles supérieures de l’hôtellerie 
et la restauration: 

 − dans l’hôtellerie et la restauration à l’échelle nationale et internationale 

 − dans la restauration collective et restauration de système 

 − dans les hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux 

 − dans le secteur de la sous-traitance, des fournisseurs (denrées alimentaires, boissons, 
technique, installations, etc.) 

 − dans les entreprises qui proposent des prestations de service pour l’hôtellerie-restauration 
(agences de marketing et de vente, entreprises fiduciaires, prestataires de service de 
l’emploi, prestataires de services informatiques, fourniture de linge, entreprises de 
nettoyage, etc.) 

Les liens et perméabilités pour les diplômé(e)s d’écoles supérieures de l’hôtellerie et la 
restauration consistent notamment en un marché du travail très étendu et dans l’offre de 
formation continue dans le tourisme. 
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3 Admission 

 Conditions d’admission 

L'admission dans une école supérieure de l'hôtellerie et de la restauration requiert un diplôme du 
degré secondaire II reconnu en Suisse ou un diplôme équivalent. 

Les diplômes étrangers de niveau ISCED 3A, 3B ou 3C, ou 4A ou 4B peuvent être reconnus. 

Les étudiants de langue étrangère doivent apporter la preuve avant leur entrée dans l’école qu’ils 
maîtrisent la langue d’enseignement au moins au niveau B2 selon le cadre européen commun de 
référence pour les langues. 

Outre la langue d’enseignement, les diplômés ES doivent maîtriser une autre langue étrangère, 
au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, et ils doivent 
avoir, jusqu’à l’obtention du diplôme, la capacité de converser dans une langue supplémentaire 
au niveau A2. 

Si l’enseignement est donné dans l’une des langues nationales, l’anglais est la langue étrangère 
obligatoire. 

Si le cours n’est pas donné dans l’une des langues nationales, au moins l’une des langues 
nationales est une matière obligatoire. 

 Admission avec un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine 
correspondant: 

Les diplômes suivants dans l'hôtellerie et la restauration sont considérés comme des CFC dans 
le domaine correspondant: 

• Cuisinier CFC / Cuisinière CFC 

• Spécialiste en restauration CFC 

• Spécialiste en hôtellerie CFC 

• Spécialiste en communication hôtelière CFC 

• Employé / Employée de commerce HGT (Hôtel-Gastro-Tourisme) CFC 

• Spécialiste en restauration de système CFC 

La filière de formation comprend au moins 3600 heures de formation pour les titulaires d'un des 
certificats de capacité dans le domaine correspondant mentionnés ci-dessus. 

Les prestataires de formation peuvent spécifier des conditions d'admission supplémentaires. 

 Admission avec un autre diplôme du degré secondaire II 

Les conditions d’admission suivantes doivent être remplies: 

• Certificat fédéral de capacité CFC d’autres métiers que l'hôtellerie et la restauration ou 

• Maturité gymnasiale ou 

• Maturité spécialisée reconnue au niveau fédéral ou 

• Un autre diplôme au moins équivalent 

La filière de formation comprend au moins 5400 heures de formation pour les étudiants qui ne 
possèdent pas de certificat de capacité dans le domaine correspondant mais un autre diplôme du 
degré secondaire II. 

Les prestataires de formation peuvent spécifier des conditions d'admission supplémentaires, 
telles qu’une expérience professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 
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 Admission sans diplôme du degré secondaire II 

Une admission sans diplôme du degré secondaire II est possible sur dossier. Les prestataires de 
formation définissent à cet effet les critères dans leurs règlements. La filière de formation 
comprend au moins 5400 heures de formation. 

 Procédure d’admission 

La procédure d’admission se déroule avec tous les candidats et toutes les candidates. Les 
prestataires de formation sont responsables de la procédure d'admission et la réglementent 
conformément aux conditions d'admission définies dans le plan d’études cadre. 

 Reconnaissance 

Les prestataires de formation décident de la reconnaissance des acquis de formations déjà 
effectuées. Dans tous les cas, la filière de formation comprend au moins 3600 heures de 
formation. 

4 Organisation de la formation 

 Formes des formations proposées et leur portée 

Les filières de formation menant au diplôme d’Hôtelier-Restaurateur diplômé ES / Hôtelière-
Restauratrice diplômée ES sont proposées à plein temps avec des stages intégrés ou en cours 
d’emploi. 

Les filières de formation se caractérisent par leur forte orientation pratique. 

4.1.1 Filières de formation à plein temps avec stages intégrés 

La filière de formation englobe des composantes scolaires et des composantes pratiques.. 

La filière de formation comprend 3600 heures de formation avec un certificat de capacité 
dans le domaine correspondant conformément au paragraphe 3.12, ou 5400 heures de 
formation sans certificat de capacité dans le domaine correspondant. 

La composante pratique de la formation pratique est réalisée sous la forme d'au moins 2 stages 
en cas de 5400 heures de formation, ou au moins 1 stage en cas de 3600 heures de formation. 

4.1.2 Filières de formation en cours d’emploi 

Pour la filière de formation en cours d’emploi, un minimum de 50 % d'activité professionnelle est 
requis dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 

Pour les étudiants sans certificat de capacité dans le domaine correspondant, l'activité 
professionnelle pendant la durée de la filière de formation doit comprendre un emploi tant dans 
l’hébergement que dans la restauration. 

Pour les étudiants titulaires d'un certificat de capacité dans le domaine correspondant, 800 
heures de l’activité professionnelle doivent être effectuées dans un autre domaine de l'hôtellerie-
restauration que celui dans lequel la formation professionnelle initiale a été effectuée. 

L'activité professionnelle doit répondre aux exigences énoncées au paragraphe 4.3. 

La formation comprend 3600 heures de formation avec un certificat de capacité dans le domaine 

 
2 OCM: Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de 
formation et des études post-diplômes des écoles supérieures (OCM ES), 11.09.2017 
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correspondant conformément au paragraphe 3.1, ou 5400 heures de formation sans certificat de 
capacité dans le domaine correspondant. 

La filière de formation comprend 3600 heures de formation avec un certificat de capacité 
dans le domaine correspondant conformément au paragraphe 3.1, ou 5400 heures de 
formation sans certificat de capacité dans le domaine correspondant. 

 

 Coordination des composantes scolaires et pratiques de la formation 

Les prestataires de formation sont responsables de la coordination des composantes scolaires et 
pratiques de la formation. Ils veillent à ce que toutes les compétences définies dans le profil de la 
profession soient transmises à l'école et dans la pratique. 

Les prestataires de formation vérifient si les conditions pour la formation pratique encadrée sont 
garanties. Si les conditions ne sont pas remplies, le prestataire de formation peut mettre fin à la 
coopération et interrompre le stage de l'étudiant. 

4.2.1 Composantes scolaires de la formation 

Les prestataires de formation élaborent pour les filières de formation des concepts de formation 
avec des plans d'études, ils réglementent la procédure d'examen et de promotion ainsi que la 
procédure de qualification et édictent des règlements d'école/ règlements d’études. 

Les composantes scolaires de la formation représentent pour 5400 heures de formation au moins 
3600 heures de formation (66,6%) et pour 3600 heures de formation au moins 2880 heures de 
formation (80%)4. 

Les composantes scolaires comprennent 

- Heures de contact 
Enseignement présentiel, apprentissage théorique et pratique accompagné (individuel ou en 
groupe, blended learning, e-learning), séminaires d’approfondissement, entrainement et 
transfert du savoir dans le cadre de l’école, excursions 

- Apprentissage autonome non encadré 
Programmes d'apprentissage non encadré assisté par ordinateur, groupes d’étude 
décentralisés, temps de synthèse et de révision, étude de la littérature 

- Procédure de qualification 
Projet et/ou travail de diplôme, examens écrits, oraux et/ou pratiques 

4.2.2 Composantes pratiques de la formation (stages) 

Les stages sont des affectations d'étudiants dans des entreprises de l'hôtellerie-restauration. Ils 
ont un lien direct avec les contenus de la filière de formation et transmettent des compétences et 
expériences professionnelles et personnelles dans le domaine correspondant. 
 
 
 

4 OCM art. 3 
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 Tableaux synoptiques 

4.3.1 Avec un CFC dans le domaine correspondant: 

 
Filières de formation à plein temps 

avec stages 
Filières de formation en cours d’emploi 

 
Pourcentages Heures de formation Pourcentages Heures de formation 

Heures de contact Min. 68%5
 Min. 1958 Min. 68%6

 Min. 1958 

Apprentissage autonome 
non encadré 

Max. 25% Max. 720 Max. 25% Max. 720 

Procédure de 
qualification 

5-7% 144 - 201 5-7% 144 - 201 

Total des composantes 
scolaires de la formation 

 Min. 2880  Min. 2880 

Activité professionnelle 
dans le domaine 
correspondant aux études 

--- ---  Min. 720 

Stages  720 - 1620   

Total  Min. 3600  Min. 3600 

 

4.3.2 Sans CFC dans le domaine correspondant: 

 
Filières de formation à plein temps 

avec stages 
Filières de formation en cours d’emploi 

 
Pourcentages Heures de formation Pourcentages Heures de formation 

Heures de contact Min. 68%7
 Min. 2448 Min. 68%8

 Min. 2448 

Apprentissage autonome 
non encadré 

Max. 25% Max. 900 Max. 25% Max. 900 

Procédure de qualification 5-7% 180 - 252 5-7% 180 - 252 

Total des composantes 
scolaires de la formation 

 Min. 3600  Min. 3600 

Activité professionnelle 
dans le domaine 
correspondant aux études 

--- ---  Min. 1800 

Stages  1800 - 2430   

Total  Min. 5400  Min. 5400 

 
 

5 du total des composantes scolaires 
6 du total des composantes scolaires 
7 du total des composantes scolaires 
8 du total des composantes scolaires  
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 Dispositions relatives aux stages et à l’activité professionnelle dans le domaine 
correspondant aux études 

Les prestataires de formation sont responsables du choix des entreprises de stage et définissent 
les exigences posées aux entreprises de stage. 

Pour les étudiants et les entreprises de stage, ils règlent les points suivants sur la base du 
règlement de stage : 

• But et objets des stages 
Les stages servent à mettre en pratique les contenus appris à l’école, à l’entraînement au 
travail autonome et au travail en équipe, à acquérir de l’expérience dans les relations avec 
les supérieurs, les collaborateurs et les clients. Ils montrent les procédures de production et 
de travail et permettent d’identifier ses propres forces et potentiels de développement. 

• Durée et moment des stages 
La durée, le moment pendant la filière de formation et l’orientation des divers stages en 
termes de contenu sont définies par les prestataires de formation dans le cadre des 
dispositions stipulées dans ce plan d’études cadre. 

• Lieu du stage & relation Suisse/étranger 
Les prestataires de formation réglementent les exigences en matière de diversité des 
entreprises de stage et le rapport entre les stages effectués en Suisse et à l'étranger. Les 
étudiants sans expérience professionnelle dans le domaine correspondant en Suisse 
effectuent au moins un stage en Suisse. 

• Encadrement des stagiaires 
Les prestataires de formation garantissent l'encadrement des étudiants pour la recherche 
d'emploi et pendant le stage par une Direction des stages. 
L'entreprise de stage nomme un/e responsable de stage qui sera l’interlocuteur pour les 
étudiants ainsi qu’un professionnel disposant des compétences techniques et de leadership 
nécessaires pour atteindre les objectifs du stage dans le champ professionnel 
correspondant. 

• Contrôle 
Les prestataires de formation contrôlent, au moyen d'instruments appropriés tels que les 
rapports de stage et les visites de stage ainsi que par un contact étroit avec les entreprises 
de stage, que les objectifs du stage et les compétences définies dans le profil  de la 
profession du plan d’études cadre sont acquis par le biais des stages ou de l'activité 
professionnelle dans le domaine correspondant aux études. 

• Contrat de travail 
Un stage ou une activité professionnelle effectué(e) en Suisse est basé(e) sur un contrat de 
travail régi par le droit suisse applicable qui est conclu entre l'étudiant et l'entreprise de 
stage. L'existence d'un contrat de travail écrit s'applique également aux stages à l'étranger. 
Le contrat de travail existe avant l’entrée en fonction et le prestataire de formation en 
possède une copie. 
La rémunération ainsi que les conditions de travail et d'engagement sont stipulées dans le 
contrat de travail et sont conformes aux lois et prescriptions nationales ainsi qu’au droit 
actuellement applicable (CCNT). 

• Réussite des stages et de l’activité professionnelle dans le domaine correspondant 
aux études 
Les prestataires de formation prévoient les conditions dans lesquelles un stage ou l’activité 
professionnelle dans le domaine correspondant aux études est considéré(e) comme 
réussi(e) ainsi que les répercussions de stages réussis ou non sur les procédures de 
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promotion et de qualification. 

Les responsables de stage de l'entreprise évaluent et justifient auprès de l'école et de 
l'étudiant si les objectifs du stage ont été atteints et délivrent un certificat de travail qualifiant 
ainsi que d'autres instruments définis par les prestataires de formation 

 

5 Procédure de promotion et de qualification 

Les prestataires de formation édictent un règlement de la promotion et des examens qui règle les 
procédures de qualification et les promotions durant la filière de formation, la procédure de 
qualification finale ainsi que la prise en compte et la validation des compétences acquises 
ailleurs. 

 Principes 

Dans les procédures de qualification pendant la filière de formation, les compétences relatives au 
profil  de la profession de la section 2.3 sont examinées et évaluées périodiquement et de 
manière sommative. Des procédures de qualification connexes et interdisciplinaires sont 
possibles et souhaitables. 

Les prestataires de formation vérifient les composantes scolaires de la formation, les entreprises 
de stage vérifient les performances pratiques. 

Des instruments de qualification adaptés sont utilisés pour l'évaluation de la performance des 
composantes scolaires et pratiques de la formation. Les évaluations peuvent prendre différentes 
formes (notes, pourcentages, évaluations écrites), celles-ci doivent dans tous les cas inclure 
l'évaluation atteint/non atteint ou bien réussi/non réussi. 
 

 Règlement de la promotion et des examens 

Le règlement de la promotion et des examens règle les critères selon lesquels les composantes 
scolaires de la formation, les semestres et les composantes pratiques de la formation sont 
considérés comme réussis ainsi que les prérequis pour que la filière de formation puisse être 
continuée (promotion). Il règle l'admission à la procédure de qualification finale ainsi que la 
procédure de qualification finale. 

Le règlement de la promotion et des examens règle spécialement les points suivants : 

• Critères pour les promotions durant la filière de formation 

• Conditions pour l’admission à la procédure de qualification finale 

• Eléments de la procédure de qualification finale 

• Evaluation et pondération des performances 

• Conséquences de la non-atteinte des performances requises 

• Possibilités de répétition 

• Reconnaissance et validation des compétences acquises ailleurs 

• Procédure de recours et protection juridique 
 

 Procédure de qualification finale 

Les étudiants démontrent, dans le cadre de la procédure de qualification finale, qu'ils ont acquis 
les compétences décrites dans le profil de la profession, paragraphe 2.3. 

 



Plan d’études cadre 
« Hôtelier-Restaurateur diplômé ES, Hôtelière-Restauratrice diplômée ES » 

 

37 

5.3.1 Admission 

Les étudiants sont admis à la procédure de qualification finale s'ils ont terminé avec succès les 
composantes scolaires et pratiques de la formation conformément au règlement d'études/ 
règlement d’école du prestataire de formation. 

 

5.3.2 Responsabilité 

Le prestataire de formation est responsable du bon déroulement de la procédure de qualification 
finale. Il précise les exigences et les compétences à évaluer pour chaque partie de l'examen, 
détermine l'enregistrement des performances (notes) et prend la décision concernant la 
qualification. 

Le prestataire de formation est responsable de la désignation des expert(e)s aux examens. Les 
expert(e)s pour la procédure de qualification finale sont composés de professeurs du prestataire 
de formation et d'expert(e)s de la pratique des organisations du monde du travail. 
L'indépendance des expert(e)s est ainsi garantie. Les organisations du monde du travail peuvent 
recommander des expert(e)s. 

5.3.3 Contenu 

La procédure de qualification finale comporte au moins un travail de diplôme ou travail de projet 
axé sur la pratique ainsi que des procédures de qualification écrites et/ou orales. Des procédures 
interdisciplinaires et axées sur la pratique sont possibles et souhaitables. 

Le niveau 6 de l’Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la 
formation professionnelle (O-CNC-FPr) donne des indications sur les exigences de la procédure 
de qualification finale. 

 Diplôme 

Le diplôme est délivré lorsque l'étudiant(e) a réussi la procédure de qualification finale. En plus 
du diplôme, le prestataire de formation délivre un certificat de diplôme ainsi que le supplément au 
diplôme spécifié par le SEFRI. 
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6 Titres 

Les titres protégés suivants sont délivrés: 

Allemand «dipl. Hotelier-Gastronom HF» 

«dipl. Hoteliere-Gastronomin HF» 

Français «Hôtelier-Restaurateur diplômé ES» 

«Hôtelière-Restauratrice diplômée ES» 

Italien «Albergatore-Ristoratore dipl. SSS» 

«Albergatrice-Ristoratrice dipl. SSS» 

Anglais «Advanced Federal Diploma of Higher Education 

in Hospitality Management» 
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7 Dispositions finales 

 Abrogation du plan d’études cadre précédent 

Le plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures de l'hôtellerie et 
gastronomie du 10 mars 2009 est abrogé. 

 Entrée en vigueur 

Ce plan d’études cadre entre en vigueur avec l’approbation du SEFRI. 

 Dispositions transitoires 

Les prestataires de formation de filières de formation reconnues sur la base du plan d’études 
cadre du 10 mars 2009 doivent soumettre, dans un délai d'un an après l'approbation du présent 
plan d’études cadre, une demande au SEFRI pour une révision de la reconnaissance de la filière 
de formation. 

Si ce délai n'est pas respecté, la reconnaissance de la filière de formation concernée devient 
caduque. 

Les personnes qui ont acquis le titre allemand « dipl. Hôtelière-Restauratrice HF » ou « dipl. 
Hôtelier-Restaurateur HF » avant l'entrée en vigueur du présent plan d’études cadre (plan 
d’études cadre du 29 avril 2008) ont le droit de porter le titre conformément au point 6 du présent 
plan d’études cadre ; un nouveau diplôme ne sera pas délivré. 

 

 Révision 

Une révision a lieu, si nécessaire, mais au moins tous les 7 ans. 
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8 Ediction 

Le plan d’études cadre est édicté par les organes responsables : 

Hotel & Gastro Union, Luzern 
 
 
 

Esther Lüscher Urs Masshardt 

Présidente Directeur général 

 
 

GastroSuisse, Zürich 
 
 
 

Casimir Platzer Daniel Borner 

Président Directeur 

 
 

HotellerieSuisse, Bern 
 
 
 

Andreas Züllig Claude Meier 

Président Directeur 

 
 

SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern 
 
 
 

Urs Masshardt Christa Augsburger 

Président Conseil de fondation Direction 

 
 

Belvoirpark Hotelfachschule Zürich 
 
 
 

Casimir Platzer Susanne Welle 

Président Direction 
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Ecole Hôtelière de Genève ES 
 
 
 

Casimir Platzer Susanne Welle 

Président Direction 

 
 

Hotelfachschule Thun 
 
 
 

Philipp Näpflin Christoph Rohn 

Président Conseil de fondation Directeur 

 
 

EHL Swiss School of Tourism and Hospitality, Passugg 
 
 
 

Prof.  Michel Rochat Michael Hartmann 

Président Conseil d'administration EHL SSTH Directeur général EHL SSTH 

 
 

SSSAT Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo, Bellinzona 
 
 
 

Marcel Krähenmann Charles Barras 

Président du conseil de surveillance Directeur 
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9 Approbation 

Secrétariat d'État à la formation, 
la recherche et l’innovation 
 
 
 
Rémy Hübschi 

Vice-directeur 

Chef du département de la formation professionnelle et continue 


