
En français ou en anglais, obtenez le Bachelor de la Luxury Hotelschool Paris 
pour entrer dans l’univers du luxe. Le programme est enregistré au RNCP et les 
étudiants qui rejoignent l’école après le bac obtiennent le diplôme bac+2 VET 
by EHL délivré par l’École Hôtelière de Lausanne. Le Bachelor est ainsi préparé 

en trois ans, mais aussi accessible en un an après un bac+2 dans une discipline 
connexe, et toujours a temps plein, en apprentissage, en VAE ou en ligne.

Earn your Bachelor at the Luxury Hotelschool Paris to demonstrate your 
knowledge of hotel management and of luxury hospitality to the world.

The Bachelor is approved in France. The programme can be followed entirely in 
English, and covers all aspects of luxury hotel management. The BA is available 
in English as a top-up after a level-5 diploma in a relevant discipline, through 

the recognition of prior learning or online.

BACHELOR 



Diplôme bac+2
EHL 
Vocational Education and Training by 
EHL (Ecole Hôtelière de Lausanne)



En partenariat avec l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), première école de 
management hôtelier au monde, la Luxury Hotelschool Paris vous propose de 
suivre une formation professionnelle après le Bac, avant d’entrer en Bachelor. Le 
diplôme VET by EHL est un programme de formation aux métiers de l’hôtellerie.  
enseigné en français ou en anglais en deux ans, et qui inclut un programme intensif 
de préparation au test d’anglais TOEIC. Le programme vous permet de poursuivre en 
Bachelor en un an.

The Luxury Hotelschool Paris, in partnership with Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), 
Switzerland, the first hospitality management school in the world, offers a unique 
opportunity for students to prepare a level-5 vocational diploma delivered by EHL at 
the Luxury Hotelschool in Paris, before entering the Bachelor’s final year. This program 
is available in French or in English and includes a complete training in operations and 
management of operations for the hotel industry.

Admission niveau bac toutes spécialités
Admission after a level-3 diploma in any 
discipline

Diplôme VET by EHL (bac+2)
VET by EHL Diploma in Hotel Administration  
(Ecole Hôtelière de Lausanne)

Deux ans Two years
Rentrée en octobre, cours jusqu’en mars  
puis 5 mois de stage
Intake in October; at school until March  
and internship from April to September

14 800 euros par an (demi-pension incluse  
les jours de cours)
€14,800 per year (half-board included on days  
of class)

Les volumes horaires et la liste des cours sont donnés à titre indicatif.
The list of modules and contact hours are subject to modification.
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En français

Premième année de formation 
professionnelle de l’EHL / 500h
Hotel administration 
•  Introduction à l’Industrie
•  Introduction au Front-Office
•  Opérations Housekeeping
•  Techniques de Service
•  Théories de l’Hygiène
•  Opérations Buanderie
• Opérations front-office
• Excellence du service 
• Connaissances des boissons
•  Introduction à la diététique
•  Mathématiques
•  Outils Informatiques
•  English Essentials
•  Préparation au TOEIC

Séminaires / 60h  
•  Œnologie
•  Savoir-Être
•  Posture professionnelle

Luxury experience / 50h   
•  Une Nuit au Palace
•  Tour des Etoilés 
•  Journées d’études à Paris

Stage de 5 mois

Deuxième année de formation 
professionnelle de l’EHL / 500h
Hotel administration 
• Étiquette et protocole hôtelier
•  Communication 
•  Introduction à la comptabilité 
•  Principes fondamentaux  

de l’informatique
• Gestion et finance
• Droit appliqué à l’hôtellerie
• Introduction au marketing
• Développement des équipes
• Achats et économat
• L’art de la conciergerie
• Supervision de la réception
• Création de concept en hôtelier
• Innovation et tendances
• Introduction à l’inter-culturalité
• Anglais appliqué
• Préparation au TOEIC

Stage de 5 mois



Cours principaux / 200h 
•  Management
•  Gestion de la qualité
•  Stratégie
•  Gestion de projet & événemetiel
•  Création d’entreprise

Séminaires / 100h  
•  Négociation (Cours Florent)
•  Jeu d’entreprise
• Oenologie (Wset)
• Evénementiel - Gala

eCornell (online en anglais) / 30h  
• Hotel Asset Management
• Hotel Revenue Management

Luxury experience / 50h   
• Voyage d’études en Champagne
• Luxury tea time
• Tour des régions

Travaux pratiques / 60h  
•  Arts de la table 
• Gatronomie

Langues / 60h  
•  Anglais et préparation au TOEIC 
•  LV2 & LV3 (9 langues disponibles)

Stage de 5 mois ou apprentissage

En français
Core modules / 220h 
•  Human resource management
•  International Hospitality Operations
•  Major and Mega Events
•  Management challenge
•  Research Method Extended Essay
•  Urban tourism

Seminars / 70h  
•  Project management
•  Negociation (Cours Florent)
•  Jeu d’entreprise
•  Évènementiel - Gala

eCornell (online) / 30h  
• Hotel Asset Management
• Hotel Revenue Management

Luxury Experience / 50h  
• Voyage d’études en Champagne
•  Luxury shopping experience

Practical work / 60h  
•  F&B 
• Gastronomy

Communication / 60h  
•  LV2 Spanish
•  LV3 (8 languages available)

5-month placement

or in English
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Le Bachelor peut être suivi en 3 ans en apprentissage ou en un an après le diplôme 
VET by EHL. La dernière année du programme est la plus avancée avec des cours  
de management et de stratégie. Un voyage d’études en Champagne permet 
d’étudier le marketing du luxe et le développement d’une région touristique. 
Les derniers cours avec eCornell valide un certificat qui finit de parfaire  
le CV des diplômés. Un dernier stage de 5 mois sert à lancer la carrière des 
jeunes diplômés qui peuvent également poursuivre en Master.

The final year of the programme is the most advanced with a management 
challenge and an extended essay based on the student’s experience  
during their placement. The last module with eCornell validates a certificate  
as a final touch to the graduates’ CV. The 5-month final placement  
can serve as a springboard for the student’s career, or they can choose  
to progress to the Master’s degree.

Diplome bac+3
Bachelor

En tant que plateforme d’apprentissage en ligne 
de l’Université de Cornell, eCornell propose des 
certificats professionnels et s’est associée à la Luxury 
Hotelschool pour enrichir l’expérience internationale 
de ses étudiants avec un certificat en ligne. L’école 
hôtelière de l’université de Cornell est l’une des plus 
prestigieuses au monde et étudier avec eCornell est 
un beau complément au programme. 

As Cornell University’s online learning platform, eCornell 
delivers online professional certificate programmes  
and partnered with the Luxury Hotelschool to add to 
the student’s international experience with a custom 
certificate. The School of Hotel Administration at 
Cornell University is one of the world’s most prestigious 
hospitality schools and studying with eCornell  
is a great addition to the programme. 
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Admission après le diplôme VET by EHL ou un 
autre bac+2 dans une discipline connexe. Pour 
la section en anglais : 650/990 au TOEIC ou 6.0 
au Ielts
Admission requirements: Level-5 diploma in a 
relevant discipline & 650 at TOEIC or 6 at Ielts

Bachelor, certification professionnelle de 
Manager opérationnel en hôtellerie de luxe.  
The BA is a French State-approved professional 
certification at level-6. 

Rentrée en octobre, cours jusqu’en avril  

Informations sur le Bachelor

puis stage de mai à septembre.
Intake in October, lectures until April  
and placement from May to September

14 800 euros par an pour les étudiants  
européens et 19 800 euros par an pour  
les étudiants internationaux (demi-pension  
incluse les jours de cours)
Accessible en apprentissage, plus d’information 
sur le site de l’école
€14,800 per year for European and UK students  
and €19,800 per year for international students 
(half-board included on days of class)

Les volumes horaires et la liste des cours sont donnés à titre indicatif.
The list of modules and contact hours are subject to modification.



Rejoignez la Luxury Hotelschool pour un an d’études en ligne après un bac+2 dans 
une discipline connexe et entrez dans le monde de l’hôtellerie de luxe. Le programme a 
vocation à développer les compétences managériales et opérationnelles nécessaires à 
votre carrière dans l’univers du luxe et en particulier à vous donner les compétences 
stratégiques afin de pérenniser et de développer l’établissement hôtelier dans lequel 
vous évoluerez. Les études sont gratuites en alternance.

Study for one year online at the Luxury Hotelschool and enter the world of 
luxury hospitality. The program aims to develop the managerial and operational 
skills necessary for your career in the luxury industry and in particular to give 
you the strategic skills in order to sustain and develop the hotel in which you 
will operate.

Admission après un bac+2 en management 
hôtelier ou dans une discipline connexe. Pour 
les études en alternance, la signature d’un 
contrat d’apprentissage avec une entreprise 
du secteur est obligatoire avant le 31/12. 
Admission after a two-year level-5 
qualification in a relevant discipline

Le Bachelor est une certification 
professionnelle de Manager opérationnel en 
hôtellerie de luxe dont le niveau est reconnu 
par l’Etat par inscription au RNCP. 
The BA is a French State-approved professional 
certification at level-6.
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Top-up Bachelor



Après  un bac+2 tel  que  le  BTS  en 
management hôtelier, entrez dans l’univers  
du luxe en étudiant en ligne à la Luxury 
Hotelschool. Vous pourrez financer vos études 
en signant un contrat d’apprentissage ou 
un contrat de professionnalisation avec une 
entreprise du secteur. 

After a 2-year qualification (level-5), enter 
the world of luxury by studying online at the 
Luxury Hotelschool. French student can finance 
their studies by signing an apprenticeship 
contract or a professionalisation contract with 
a hotel or company in the sector.

en apprentissage ou en ligne
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En apprentissage, rentrée d’octobre à 
décembre. Cours 1 jour par semaine plus 
quelques semaines à temps plein.
Online courses are organised one day per 
week (on Saturdays) for 8 months.

Etudes gratuites en alternance et 3,000€ 
pour le Bachelor en ligne (5 modules pour 
l’obtention du Bachelor).
€3,000 Euros online (5 modules are required 
to graduate).

Les volumes horaires et la liste des cours sont donnés à titre indicatif.
The list of modules and contact hours are subject to modification.

En français

Cours en ligne / 300h 
•  Management
•  Gestion de la qualité
•  Stratégie
•  Gestion de projet & événementiel
•  Création d’entreprise

• 90 heures de cours sur Zoom
• 210 heures d’étude en ligne

En apprentissage
•  Contrat sur 10 à 12 mois
• 25% du temps en formation
• 1 jour de formation par semaine
• et 4 semaines d’étude à temps plein

Langues / 20h  
•  Anglais et préparation au TOEIC 



CONCOURS D’ADMISSION
Rendez-vous sur le site de l’école luxuryhotelschool.fr dans la rubrique Postuler.

Go to the “Apply” section of the school’s website, luxuryhotelschool.com.

PREMIÈRE ÉTAPE  
DOSSIER DE CANDIDATURE EN LIGNE
Ouvrez un dossier de candidature en ligne en ajoutant vos 
derniers bulletins scolaires ou une copie de vos diplômes.
Une évaluation de votre niveau d’anglais et d’éventuelles 
lettres de recommandation ou les coordonnées d’un 
référent peuvent être ajoutées.

DEUXIEME ÉTAPE  
L’ENTRETIEN D’ADMISSION
L’entretien a pour objectif de tester votre niveau 
académique, de comprendre votre projet professionnel 
et de tester votre motivation. Nous recherchons des 
candidats avec le sens du service, de bonnes qualités 
relationnelles et une ouverture à l’international. 

FIRST STEP  
ONLINE APPLICATION FILE
Open an application online and upload your most recent 
education transcripts or a copy of your qualifications. 
An evaluation of your level of English and any potential 
letters of recommendation or the contact details  
of a reference can be added.

SECOND STEP  
ADMISSION INTERVIEW
The interview aims to test your academic level, 
understand your professional aims and test your 
motivation. We are looking for candidates with a sense 
of service, good interpersonal skills and an international 
outlook.

Luxury Hotelschool Paris
69, boulevard Haussmann

75008 Paris
T +33 1 47 31 39 39  F  +33 1 47 31 81 82

welcome@luxuryhotelschool.com

La Luxury Hotelschool est une école privée hors contrat légalement ouverte  
auprès du Rectorat de Versailles sous le numéro 0922345Z 

Organisme de formation reconnu n°11920684192

Luca Allegri, Directeur Général du Bristol, et parrain de la 
promotion 2017 confiait aux étudiants : “Avec votre diplôme, le 
monde est à vous mais il faut aller le chercher. Vous allez voyager 
et continuer à apprendre. Vous avez tous les atouts en main.”

Luca Allegri, General Manager of Le Bristol Paris and sponsor of 
the class of 2017, told the students: “With your degree, the world 
is yours but you will have to create your own opportunities. You 
will have to travel and continue to learn. You hold all the aces.”


