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Une école internationale
apprend-t-elle
à mieux travailler
ensemble ?

Interculturalité à Vatel,
l’apprentissage du vivre ensemble
Tous les campus Vatel à travers le monde travaillent en synergie et
entretiennent des relations étroites afin de garantir à leurs 9 000 étudiants un
enseignement résolument international.
On en veut pour preuve le programme d’échanges inter-écoles Marco Polo, sacré
“Meilleure Innovation Pédagogique” par les professionnels en 2018, permettant aux
étudiants d’effectuer leur 2e année sur un autre campus Vatel. Ou encore le Vatel
International Business Game, jeu de simulation virtuelle au management qui met en
compétition durant une semaine les étudiants de 5e année de tous les campus Vatel
dans le monde.
Fidèle à sa mission d’offrir à ses étudiants un enseignement international et interculturel,
le Groupe Vatel se fait fort de recevoir les jeunes générations du monde entier sur
ses campus. Au sein de classes déjà très cosmopolites, les étudiants apprennent à
travailler ensemble et vivent le multiculturalisme au quotidien.
Étudier aux côtés de camarades d’origines diverses - comme à Nîmes où 45
nationalités sont représentées sur le campus - développe chez l’étudiant la culture de
l’autre, la tolérance et l’ouverture d’esprit indispensables à ceux qui souhaitent réussir
dans des établissements hôteliers où se côtoient toutes les nationalités.

Ainsi, les étudiants Vatel sont préparés
au “melting pot” des grands hôtels internationaux
auquel ils seront invariablement confrontés dans
leur vie professionnelle.

Vatel :
une histoire humaine
avant tout
Les fondements de la formation et de l’esprit Vatel
Né de parents hôteliers en 1946, Alain Sebban arrive à Lyon en 1958. Il reçoit une
formation à l’école hôtelière de Thonon puis à Paris avant de reprendre la direction de
l’hôtel de ses parents situé dans le 2e arrondissement de Lyon. Jocelyne Sebban,
son épouse, jouera un rôle de premier plan à ses côtés dans la construction de Vatel.
En effet, l’histoire de Vatel est d’abord celle d’une très grande complémentarité entre
un homme visionnaire et une femme pédagogue, qui ont construit ensemble non
seulement une formation mais aussi un “Esprit Vatel”.
Leur couple a bien compris qu’un enseignement trop uniformisé, tel qu’il se mettait
en place dans la France des années 1970, allait négliger les spécificités des
professions du tourisme : trop théorique, l’enseignement se trouverait totalement
déphasé, coupé de toute dimension terrain ; exclusivement pratique, il passerait à
côté des questions de fond qui allaient être posées à la profession.

C’est ainsi que la 1re école Vatel, reposant sur
l’alternance construite et maîtrisée de la théorie
et de l’expérience professionnelle
vit le jour à Paris en 1981.
Suivirent les ouvertures des écoles de Lyon en 1984
et Nîmes en 1989.
La construction du Groupe Vatel
Dans les années 90, en même temps qu’il consolidait les fondations de Vatel en
France, Alain Sebban a eu tout le loisir d’observer les évolutions de l’enseignement
supérieur sur le plan international et de réfléchir à la stratégie de développement qu’il
allait adopter pour le Groupe Vatel.
Deux modèles cohabitaient alors :
> Les écoles hôtelières suisses pour la majorité d’entre elles, existant depuis
fort longtemps et bénéficiant d’une notoriété sans égale auprès de la
profession hôtelière, accueillaient des élèves de familles aisées, venus
du monde entier pour étudier l’hôtellerie. L’expérience internationale de
ces étudiants se limitait essentiellement à la cohabitation des différentes
nationalités sur le campus.
> Les universités et grandes écoles, souhaitant offrir à leurs étudiants une
expérience à l’international, signaient des conventions ou partenariats avec
d’autres écoles ou universités afin de mettre en place des programmes
d’échange. L’expérience internationale de ces étudiants était effectivement
de vivre dans un pays étranger mais le système avait ses limites : les études
poursuivies avaient-elles un sens dans le cursus de l’étudiant ?

Démultiplier l’école Vatel dans le monde entier
Vatel est présent dans 31
pays à travers le monde
Andorre
Argentine
Azerbaïdjan
Bahreïn
Belgique
Chine
Côte d’Ivoire
Chypre
Espagne
États-Unis
France
Géorgie
Île Maurice
Inde
Madagascar
Malaisie

Mexique
Monténégro
Maroc
Paraguay
Philippines
Portugal
Russie
Rwanda
Sénégal
Singapour
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Vietnam

Alain Sebban a imposé une 3e voie : construire un réseau de campus, sur un modèle
identique et implanté dans le monde entier, qui offre aux étudiants la possibilité de
vivre l’expérience internationale tout en restant dans un cadre pédagogique pensé
et construit. Il a alors démultiplié l’école Vatel dans des pays à fort potentiel
touristique et permis aux jeunes de se former localement, dans d’aussi
bonnes conditions que s’ils avaient traversé la planète.
Exporter l’art de recevoir à la française
A l’heure où les grandes chaînes hôtelières se sont mondialisées tout en s’attachant
à “penser local”, Vatel s’est implanté dans plus de trente pays d’Europe, d’Asie,
d’Amérique et d’Afrique. Toutes les écoles Vatel revendiquent une origine puisée dans
l’art de recevoir à la française, art qui a acquis une renommée internationale. C’est
un savant mélange de règles d’hospitalité, d’attentions à l’autre et d’anticipation qui
exige ouverture d’esprit, respect et connaissance des diverses cultures du monde.

La consolidation et la transmission de Vatel
Depuis 20 ans, les enfants d’Alain et Jocelyne Sebban ont bâti leur expérience, aux
côtés de leurs parents et sur le terrain. Ils sont les Directeurs généraux de 4 écoles
Vatel :
>K
 arine Benzazon Sebban dirige les campus de Lyon, Nîmes et Nantes
>D
 ov Sebban est à la tête des campus de Paris et Bruxelles

De cette histoire humaine est né Vatel, 1er groupe
mondial de l’Enseignement du Management
de l’Hôtellerie-Tourisme.

Vatel,
bientôt 40 ans d’expérience
1981 : Vatel est fondé en France
Alain Sebban a 35 ans, une solide expérience de la gestion hôtelière et du
management des ressources humaines. En homme de terrain, il constate que les
établissements d’enseignement hôtelier abandonnent leurs structures d’application
pratique. Il est en désaccord avec cette tendance, convaincu que le juste équilibre
entre théorie et pratique professionnelle est essentiel. Il décide alors de se consacrer
à la formation des jeunes générations. Il ouvre la première école Vatel à Paris et
construit les fondements de son enseignement sur les attentes d’un secteur qu’il
connait bien et qui est en plein essor : l’hôtellerie-tourisme.
Il pressent déjà que cette industrie tend à se développer à l’international. Mais en
homme pragmatique, il juge avant tout indispensable de donner à Vatel des bases
solides.
Pendant la première décennie, Alain Sebban va s’employer à asseoir le
modèle Vatel sur le territoire français : des campus ouvrent à Lyon en 1984,
à Nîmes en 1989 puis à Bordeaux en 1994.

1981
2018
PARIS

1984

NANTES

1994

LYON

1989
BORDEAUX
NÎMES

2000 : le modèle Vatel se duplique
Désormais tous les facteurs d’un développement à l’international sont réunis : le
concept d’enseignement de Vatel, fondé sur l’alternance construite et maîtrisée
de la théorie et de l’expérience professionnelle, est sûr et durable ; le savoir-faire
Vatel, mis en application depuis 20 ans, est transférable ; enfin, l’industrie hôtelière
confirme son évolution à l’international. Alain Sebban peut désormais entreprendre
de dupliquer le modèle Vatel dans le monde entier.

Chaque année, 9 000 étudiants suivent la formation Vatel,
fondée sur l’alternance de la théorie académique
et de l’expérience professionnelle.
Acquisition du savoir-faire à la française, exercice au
management européen et anglo-saxon, maîtrise parfaite
de l’anglais, stage obligatoire à l’international, programme
d’échanges Marco Polo viennent compléter ce concept
d’enseignement à visée internationale.

2018 : Vatel compte des campus sur 4 continents
Plus de quinze années plus tard, le Groupe Vatel compte 50 campus implantés dans
31 pays et prévoit encore de nombreuses ouvertures dans les années à venir.
Répartis sur 4 continents, ils composent un réseau d’enseignement supérieur
spécialisé dans l’hôtellerie internationale, unifié et mondialisé. Il constitue aujourd’hui
le 1er groupe mondial de l’Enseignement du Management en Hôtellerie-Tourisme.

Phimnaphas
AKHARAKASEMPONGSA
Promo 2014
Responsable des Ventes,
Conférences et Evénements
du Groupe Mandarin Oriental
à Bangkok en Thaïlande
“Vatel est reconnue en Thaïlande comme étant une très bonne
formation pour ceux qui souhaitent devenir cadre cadres dirigeants
dans le tourisme ou l’hôtellerie. […] Sa formation dynamique, fondée
sur l’alternance de la théorie et de la pratique, est fortement appréciée.
Preuve en est, le nombre d’étudiants qui essayent d’y entrer chaque
année. Une bonne chose pour l’hôtellerie de demain car, qui dit
étudiants dit ensuite diplômés qualifiés et employés appréciés !”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY COMPLÈTE DANS
les réussites de Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

L’approbation des professionnels
Ce concept a fait ses preuves : dès 2003, Vatel et ses programmes de formation
rencontrent l’adhésion de la profession hôtelière. Ses plus hauts représentants à
l’échelon international lui délivrent _ et c’est la première fois qu’une école obtient
cette distinction _ un Hospitality Award.
Depuis, les diplômés Vatel et écoles du monde entier ont reçu de nombreuses
récompenses dans les catégories “Meilleure réussite professionnelle” et “Meilleure
Innovation pédagogique”.
Le Groupe Vatel a été désigné “Best Hospitality Management School” par les plus
hauts représentants de l’hôtellerie internationale et parmi 42 des meilleures écoles
dans le monde, lors de la 17e cérémonie des Worldwide Hospitality Awards.
Mais quelle meilleure approbation que les postes occupés aujourd’hui par les 35 000
Vatéliens, qui exercent dans les plus beaux établissements du globe et constituent
un réseau précieux tant pour les campus Vatel, pour leurs étudiants que pour les
diplômés eux-mêmes.

Expérience et innovation
L’expérience ne vaut que si elle s’enrichit. Chaque année, les directeurs des campus
Vatel se réunissent en Convention Internationale. Ils échangent sur leurs expériences
et les évolutions observées dans leurs zones géographiques respectives, ils débattent
des événements conjoncturels, ils partagent les résultats de recherche. Naissent
alors, durant ce temps fort annuel, les innovations qui ont pour but d’accroître la
qualité de l’enseignement Vatel et ses nouvelles orientations pédagogiques.
Promouvoir la recherche au sein du groupe Vatel : le CirVath
En créant le Centre International de Recherche Vatel en Tourisme et Hôtellerie –
CirVath – le Groupe Vatel s’est doté d’un outil performant visant à développer une
recherche fondamentale et appliquée dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie.
Le CirVath a pour vocation d’être un pôle de réflexions et d’analyses qui contribue
à redéfinir la culture du tourisme, à refonder l’industrie touristique et à requalifier les
métiers du tourisme et de l’hôtellerie.
Les recherches peuvent être conduites par des enseignants-chercheurs attachés
aux écoles Vatel ainsi que par d’autres personnalités qualifiées en relation avec la
direction des écoles ou avec l’un de ses enseignants.
La publication des rapports d’étude et de recherche est présentée chaque année
lors de la Convention Internationale des directeurs des campus Vatel.
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Hôtellerie-Tourisme :
les voyants sont au vert

Le tourisme représente 1 emploi sur 10
dans le monde
>
Au cours des 60 dernières années, le tourisme a connu une phase
d’expansion et de diversification continue pour devenir un des secteurs
économiques les plus importants et les plus dynamiques au monde.
> Selon la publication de l’OMT* “Le tourisme à l’horizon 2030”, qui présente
les perspectives à long terme, le nombre d´arrivées de touristes
internationaux dans le monde augmentera de 3,3 % par an entre
2010 et 2030 pour atteindre 1,8 milliard en 2030.
> Le nombre d’arrivées de touristes internationaux — visiteurs qui
passent la nuit — dans le monde a dépassé le seuil du milliard pour
la première fois en 2012.
Dans ce secteur hautement spécialisé, les managers et les cadres opérationnels font
encore défaut. C’est pourquoi Vatel prépare les jeunes générations à se construire
un avenir durable, dans un secteur exigeant où ils développeront leurs compétences
et réaliseront leur ambition professionnelle. Toute la pédagogie Vatel est élaborée
pour atteindre ce but.

Chiffres clés du tourisme mondial
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*À propos de l’OMT
L’Organisation Mondiale du
Tourisme (OMT), institution des
Nations Unies, est la principale
organisation internationale
jouant un rôle central et
décisif dans la promotion du
tourisme durable, responsable
et accessible à tous. Elle fait
office de tribune mondiale
pour les questions de politique
touristique.
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Carlos VOGELER
Directeur et Secrétaire
exécutif chargé des
relations avec les
Membres à l’OMT

“Le

tourisme

continue

de

consolider

les

Jean-Baptiste
MELET
Promo 2013
Assistant Housekeeping
Manager du Four Seasons
Toronto, Canada

performances positives qu’il enregistre depuis
cinq ans, ainsi que d’offrir des opportunités
économiques et de développement.”
Conférence Eurhodip à Vatel Tel Aviv - Mai 2015
EN SAVOIR PLUS SUR L’OMT :
http://www2.unwto.org/fr

“Les perspectives sont formidables avec une
formation en hôtellerie : l’industrie est mondiale,
l’emploi garanti, la découverte de nouveaux
pays, cultures, personnes est incroyablement
enrichissante. La créativité, la prise d’initiative sont
encouragées. Le travail bien fait est récompensé
par la prise de nouvelles responsabilités et
l’accès à des postes hiérarchiques de plus en
plus élevés. De plus, il s’agit d’un secteur qui
nous permet de passer d’un service à l’autre à
mesure que nos intérêts évoluent.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY
COMPLÈTE dans les réussites de
Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

9 000 étudiants,
50 campus, 1 programme
d’enseignement commun
Un enseignement identique
sur tous les campus Vatel
Vatel veille à garantir un contenu et une qualité de formation identiques sur tous
ses campus. Chacun délivre le même programme, applique les mêmes règles et
partage les mêmes valeurs. Partout, les étudiants sont mis en situation de
management réel, les aînés encadrant les plus jeunes. Tous ont accès aux
mêmes outils pédagogiques, comme par exemple le Vatel International Business
Game ou la bibliothèque virtuelle. Tous ont la possibilité d’intégrer, sous réserve
d’acceptation, le programme Marco Polo qui leur permet d’effectuer leur 2e année
sur un autre campus Vatel. Tous construisent progressivement leur projet
professionnel.
Les classes, très internationales, développent chez l’étudiant la culture de l’autre,
la tolérance et l’ouverture d’esprit indispensables à ceux qui souhaitent réussir un
parcours professionnel dans les sociétés de service.

Quentin LAURENT

Maud LICARI

Promo 2016

Promo 2007

Directeur adjoint de la
restauration
Fairmont Beijing
Pékin, Chine

Directrice Régionale
des Ventes
Four Seasons
Hotels & Resorts
Paris, France

“Tous les jours, j’applique sur le terrain les

“Avoir exercé plusieurs postes en cuisine, à

connaissances que Vatel m’a enseignées.

l’accueil et au service du Restaurant Vatel

Comme quand j’alternais les cours théoriques

me permet aujourd’hui d’être capable de

avec la pratique au restaurant d’application.

dialoguer avec n’importe quel corps de métier

Vatel m’a appris à être curieux et à savoir

de l’hôtellerie-tourisme. J’en connais les

communiquer avec toutes les nationalités.

exigences, les joies et même les connexions

Un enseignement très précieux car notre

avec les autres services. J’ai donc toute

clientèle est composée à 80% de chinois et

légitimité aujourd’hui quand je m’adresse à

20% d’occidentaux. Respect de la culture de

des équipes d’un département restauration,

l’autre, des normes et règlements ; assiduité

réception, hébergement ou autre.”

et concentration ; autonomie et initiative sont
des qualités indispensables pour réussir dans
le métier que j’exerce aujourd’hui.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY
COMPLÈTE dans les réussites de
Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY
COMPLÈTE dans les réussites de
Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

Une bibliothèque virtuelle mondiale
Le savoir intellectuel a évidemment toute sa place dans l’enseignement Vatel. Pour
assurer une formation homogène, une bibliothèque virtuelle a été créée. Tous les
étudiants et leurs professeurs ont ainsi libre accès, 24h sur 24, à une collection de
textes, de documents et d’ouvrages.
Vatel International Business Game
Jeu de simulation virtuelle au management, le Vatel International Business Game
met en compétition durant une semaine les étudiants de 5e année de tous les
campus Vatel dans le monde. En simulation réelle, ils doivent prendre des décisions
commerciales, financières, techniques et humaines. Le jeu terminé, la meilleure
équipe est celle qui a su développer la meilleure stratégie et qui a accumulé le plus
grand nombre de points.
Récompensé par un Worldwide Hospitality Award dans la catégorie «Meilleure
innovation pédagogique», ce programme créé par et pour Vatel se distingue des
jeux de simulation des autres écoles de management par sa conception innovante
et sa parfaite adaptation au secteur de l’hôtellerie internationale.

Adrien MARSEILLE
Promo 2015
Assistant de direction Achat
Four Seasons
George V
Paris, France

“J’ai adoré la semaine du Vatel International Business Game, même
si le résultat final n’a pas été à la hauteur de mes espérances. Mon
passé de compétiteur a refait surface pendant le jeu et j’ai beaucoup
appris sur la manière d’animer un groupe en vue d’un objectif
commun. De plus, cela nous permet de synthétiser et de mettre en
pratique toutes nos connaissances théoriques et notre expérience en
gérant pendant une semaine un complexe hôtelier.”
DÉCOUVREZ D’AUTRES INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES
DANS LES ACTUALITÉS VATEL :
https://www.vatel.fr/fr/actualites-ecole-hotellerie

9 000
ÉTUDIANTS
VATEL DANS
LE MONDE
Portent le même uniforme

Suivent le même cursus

Alternent théorie et pratique
professionnelle

Ont accès aux mêmes
outils pédagogiques
Sont mis en situation de
management réel lors de leur
première semaine de pratique
Peuvent effectuer leur
2e année dans un autre
campus Vatel
Participent au Vatel
International Business Game,
concours inter-écoles
Ont la possibilité de se
spécialiser en 5e année
Bénéficient du réseau
des Vatéliens

Une alternance
construite et maîtrisée
L’apprentissage du management
par la responsabilité de l’autre
Le cursus Vatel, construit sur 5 ans, prépare crescendo l’étudiant au management.
Bachelor année 1 : il fait connaissance avec le marketing, les ressources
humaines, la gestion, la culture professionnelle et s’aguerrit, au sein de l’école, à la
restauration, aux techniques de production culinaire, aux contraintes des banquets,
aux imprévus de la réception…
Bachelor année 2 : tout en poursuivant ses acquis théoriques par l’introduction
des matières telles que le Droit des Affaires et l’Economie touristique, l’étudiant
prend contact avec le management. En situation pratique, il encadre les étudiants
de 1re année sous la responsabilité des étudiants de 3e année. Il gagne en assurance
et prend conscience de la hiérarchie.
Bachelor année 3 : l’étudiant qui a acquis les connaissances juridiques,
économiques, linguistiques est mis en situation de manager des équipes au sein de
l’école. Il développe au cours de cette année ses capacités d’analyse, fait appel à
tous ses savoirs, conçoit des stratégies et prend ses premières décisions.

Grâce au programme Marco Polo, les étudiants ont
la possibilité d’effectuer leur 2e année sur un autre campus
Vatel : une continuité d’apprentissage nourrie d’une
rupture de codes, de langue et de culture.
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Léa, étudiante de 1re
année, apprend à
effectuer les tâches
qu’elle confiera
plus tard à ses
collaborateurs.

3

ÉTUDIANTS,
NIVEAUX
D’ÉTUDES,
FONCTIONS

Carine est elle-même encadrée par
Edouard, en 3e année, qui s’assure
qu’elle a su transmettre les bons
enseignements à Léa.

Léa est supervisée par Carine,
étudiante de 2e année, qui
s’applique à bien la diriger.

Fréderic RIBAULT
Promo 1997
Directeur Régional
AccorHotels Argentine

“L’idée de ne pas me retrouver encore une année assis à écouter un cours mais debout à
pratiquer de l’intérieur mon futur métier m’a tout de suite séduit. Ajoutez à cela la possibilité
de voyager pendant le cursus et un hôtel d’application directement attaché au campus, et
vous comprendrez pourquoi je suis entré à Vatel.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY COMPLÈTE DANS
les réussites de Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

Développer son esprit d’analyse
et affiner son projet professionnel
MBA année 1 : les bases sont fixées, la culture professionnelle acquise, l’étudiant
peut donc entièrement se consacrer aux méthodes d’analyse et de décision de la
pratique du management.
MBA année 2 : l’étude des grandes règles stratégiques, de leur application concrète
dans les grandes entreprises tous secteurs confondus amène l’étudiant à définir des
cas concrets d’application au management dans l’industrie touristique et hôtelière.

Laura BENEDETTI
Promo 2015
Chargée des Ressources Humaines
Palace Plaza Athénée
Paris, France

“Il me paraissait évident de compléter mon Bachelor par le MBA
in International Hotel Management pour parvenir aux fonctions
d’encadrement auxquelles je souhaitais prétendre. […] J’ai senti mon
regard évoluer et s’affûter au fur et à mesure de mes deux dernières
années. Mes profs, qui étaient des professionnels toujours en
activité, m’ont fait bénéficier de leur expérience du terrain.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY COMPLÈTE DANS
les réussites de Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

André KAMIN
Promo 2013
Directeur adjoint de la Restauration
Hôtel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa,
Polynésie Française

“Les cours théoriques m’ont enseigné à prendre du recul et ceux
d’expérimentation pratique à exercer mes capacités d’organisation.
Grâce à l’alliance des deux, j’ai appris à utiliser le bon outil au bon
moment et à me poser les bonnes questions. […] Je me suis non
seulement exercé à diriger des équipes mais surtout à appliquer
le style de management adéquat selon l’âge, l’expérience ou la
nationalité du collaborateur que j’ai en face de moi.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY COMPLÈTE dans
les réussites de Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

Nicolas TESSIER
Promo 2005
Adjoint de direction
au département des
Ressources humaines,
The Peninsula Paris
France

Chahrazade
BAROUDI
Promo 2013
Responsable Ventes et
Marketing F&B du Musée
des Arts islamique de
Doha, Qatar

“Les points forts des étudiants Vatel ? Ils sont
vraiment tournés vers l’international, disposent
d’une expérience à l’étranger au cours de leur
formation, parlent anglais voire une 3e langue,
et font preuve d’ouverture d’esprit sur le

“En 2 cycle la charge de travail était

monde. Les MBA spécialisés nous permettent

conséquente : beaucoup de projets en groupe

aussi de recruter des profils adaptés aux

et présentations à assurer. Répondre au niveau

fonctions comme aux différentes cultures, celle

de rigueur exigé par Vatel était un challenge.

des États-Unis par exemple. Je sais aussi que

Néanmoins, en stages ou dans mes fonctions

leurs cours, assurés par des professionnels, les

actuelles, j’ai fait et je fais la différence grâce à

placent en face des réalités et des attentes des

cette endurance au travail acquise.”

entreprises.”
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Restaurants et Hôtels
Vatel : des étudiants,
des professionnels
et de vrais clients
Une expérience grandeur nature
Point fort de la pédagogie Vatel, les campus sont équipés de restaurant et/ou hôtel
d’application, partenaires ou intramuros. Ces structures d’application, grandeur
nature, relèvent des défis identiques à une structure, indépendante ou intégrée, pour
attirer et fidéliser le client.
Dans les structures d’application pratique, au service de vrais clients, les étudiants
apprennent progressivement à gérer des ressources humaines, à prendre des
décisions et à en assumer les responsabilités.
Vatel lance aussi des structures d’application pratique innovantes, en lien avec ses
professeurs et ses étudiants.
> Le Spa Vatel, à Nîmes
> Les boutiques Vatel Gourmet, à Nîmes, Lyon Carnot et Lyon Grand Hôtel Dieu
> Le Café Vatel, à Lyon et Nantes

Les structures d’application innovantes Vatel

Spa
Vatel

Vatel
Gourmet

Café
Vatel

Nîmes

Lyon, Nîmes

Lyon, Nantes

Vatel exporte ses structures
d’application pratique
A Lyon comme à Paris, à Bangkok, à Hô Chi Minh… les restaurants d’application
se taillent une belle réputation auprès de la clientèle locale. A Nîmes, à Bordeaux,
à Marrakech, ou à Martigny en Suisse, les étudiants s’aguerrissent au contact de
vrais clients dans de véritables complexes hôteliers 4 étoiles attenants au campus.

Les structures d’application pratique Vatel

Restaurants
Vatel

Hôtels
Vatel

Brasseries
Vatel

Isabelle FERCHAUD
Anne-Maud AGUILAR
Directrice du restaurant
Vatel Bangkok & Senior
F&B Instructor

Promo 1992
Directrice de
l’Hôtel & Spa Vatel
à Nîmes, France

“Ce métier est pour moi une vraie passion et
j’apprécie de pouvoir la partager, d’expliquer

“Notre hôtel est le seul des environs à offrir un

aux jeunes générations à la fois la complexité et

spa et à proposer trois types de restauration :

les différentes opportunités de notre domaine

brasserie, restaurant gastronomique et traiteur.

d’activité. Venir au travail chaque matin, c’est

Le personnel est expérimenté, l’équipe très

toujours le même plaisir. Nous formons ici une

soudée et passionnée par la dimension

belle équipe et nous inculquons cet état d’esprit à

pédagogique inhérente au projet.”

nos étudiants, enthousiastes.”
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Stages, la capitalisation de
l’expérience professionnelle
Vatel, force de proposition de stages
auprès de ses étudiants
A Vatel, la relation avec le monde professionnel est considérée comme la clé de
voûte de l’intégration future des diplômés. Depuis 1981, chaque campus Vatel
sélectionne les stages pour ses étudiants en fonction de leur année d’étude et dans
la perspective de leur permettre d’appliquer les savoir-faire et savoir-être assimilés
pendant l’année qui précède.
Les stages sont obligatoires et obéissent à des règles académiques. En 1re année, le
stage s’effectue dans le pays dans lequel l’étudiant a reçu l’enseignement Vatel et en
2e année, à l’international. A l’issue du 1er cycle, le diplômé a passé 10 mois minimum
en stage opérationnel. S’il poursuit en 2e cycle, il justifie de 6 mois d’expérience
supplémentaire dans des fonctions de direction.
Le stage de 1re année Bachelor, en pleine saison estivale ou hivernale, est
exigeant pour l’étudiant qui découvre son environnement professionnel en période
d’effervescence. Il apprend les tâches essentielles de l’accueil et de la restauration.
Le but est que le futur manager, après avoir gravi les échelons de la hiérarchie, dirige
ses équipes avec d’autant plus de compétences qu’il en aura partagé le quotidien.
Le stage de 2e année Bachelor présente toujours une dimension opérationnelle
mais se déroule de préférence dans un pays anglophone, afin que l’étudiant
développe ses qualités linguistiques et interculturelles.
Le stage en MBA est conçu pour découvrir et exercer des fonctions de direction.

Année

Durée

Localisation

Objectif pour l’étudiant

Bachelor
année 1

4/5 mois

Pays du
campus

Découvrir les tâches essentielles de l’accueil et
de la restauration pour être capable ensuite de
diriger des équipes

Bachelor
année 2

5/6 mois

International

Consolider ses acquis tout en développant ses
qualités linguistiques et interculturelles

MBA

6 mois

Selon le choix
de l’étudiant

Assurer des fonctions de direction et de prise de
responsabilités dans l’entreprise

Centralisation
des offres de stages
Chaque campus Vatel entretient
des relations étroites avec
les établissements hôteliers
dans le monde. En France,
le département Relations
extérieures, interlocuteur unique
des entreprises, regroupe toutes
leurs offres de stages. Elles sont
ensuite communiquées aux
écoles qui attribuent un stage à
chaque étudiant, en fonction de
son profil et de l’établissement
d’accueil.

Karine BENZAZON SEBBAN
Directrice Générale
Vatel Lyon, Vatel Nîmes et Vatel Nantes

“En accueillant les stagiaires, les professionnels contribuent à la
formation des jeunes. En rejoignant un établissement pour y travailler
concrètement, les étudiants mettent tout en œuvre pour prendre
utilement part à l’activité de l’établissement et satisfaire le client.
Enfin l’école, en plaçant en stage un étudiant dont le profil est en
parfaite adéquation avec ce qui est attendu par le professionnel,
s’engage d’une part à former l’étudiant et, d’autre part, à apporter
aux professionnels des compétences en devenir. Chacune des trois
parties contribue ainsi à façonner le visage de la profession
de demain.”
DÉCOUVREZ D’AUTRES INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES
DANS LES ACTUALITÉS VATEL :
https://www.vatel.fr/fr/actualites-ecole-hotellerie

Pauline BAUDU
Promo 2017
Agent de réception,
Four Seasons Hotel
Polynésie Française

“L’école suit constamment ses stagiaires. Afin d’une part, de savoir si
tout se passe comme prévu, et d’autre part, de nous questionner sur
l’émergence d’une problématique en perspective de notre rapport
de stage. En ce qui me concerne, la mienne a émergé lorsque j’étais
en charge d’étudier et d’analyser la pénibilité au travail, dans le
cadre d’une nouvelle loi instaurant le compte pénibilité en France.
L’hôtellerie est directement concernée.”
DÉCOUVREZ D’AUTRES INTERVIEWS ET TÉMOIGNAGES DANS
LES ACTUALITÉS VATEL :
https://www.vatel.fr/fr/actualites-ecole-hotellerie

Linda
FERHAT-PARTOUCHE
Professeur de droit
économique et de culture
juridique à Vatel Nîmes

Isabel DE KONING
Promo 2016
Superviseur des banquets
Hôtel Okura
Amsterdam, Pays-Bas

“Chaque année, je suis tutrice de 5 ou 6 étudiants
qui abordent des sujets de diversité culturelle,
de relations internationales et de responsabilité
sociétale des entreprises. En MBA, ces jeunes
possèdent un excellent bagage professionnel. Ce

“Je me suis découvert une réelle passion

qu’ils doivent acquérir, c’est cette culture qui leur

et un don pour l’organisation de banquets

donnera toute leur épaisseur humaine. Tous ne

et séminaires lors de mon stage. Une vraie

s’en rendent peut-être pas compte, mais cette

descendante de François Vatel. C’est grâce à

dimension personnelle prépare leur développement

cette expérience que j’ai pu prétendre au poste

de carrière sur le long terme. Les cours, autant que

que j’occupe aujourd’hui dans l’un des hôtels les

l’expérience du stage de management, doivent les

plus renommés des Pays-Bas.”

orienter dans cette direction.”
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Une alternance
construite et maîtrisée
L’apprentissage du management
par la responsabilité de l’autre
Le cursus Vatel, construit sur 5 ans, prépare crescendo l’étudiant au management.
Bachelor année 1 : il fait connaissance avec le marketing, les ressources
humaines, la gestion, la culture professionnelle et s’aguerrit, au sein de l’école, à la
restauration, aux techniques de production culinaire, aux contraintes des banquets,
aux imprévus de la réception…
Bachelor année 2 : tout en poursuivant ses acquis théoriques par l’introduction
des matières telles que le Droit des Affaires et l’Economie touristique, l’étudiant
prend contact avec le management. En situation pratique, il encadre les étudiants
de 1re année sous la responsabilité des étudiants de 3e année. Il gagne en assurance
et prend conscience de la hiérarchie.
Bachelor année 3 : l’étudiant qui a acquis les connaissances juridiques,
économiques, linguistiques est mis en situation de manager des équipes au sein de
l’école. Il développe au cours de cette année ses capacités d’analyse, fait appel à
tous ses savoirs, conçoit des stratégies et prend ses premières décisions.

Grâce au programme Marco Polo, les étudiants ont
la possibilité d’effectuer leur 2e année sur un autre campus
Vatel : une continuité d’apprentissage nourrie d’une
rupture de codes, de langue et de culture.
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Léa, étudiante de 1re
année, apprend à
effectuer les tâches
qu’elle confiera
plus tard à ses
collaborateurs.

3

ÉTUDIANTS,
NIVEAUX
D’ÉTUDES,
FONCTIONS

Carine est elle-même encadrée par
Edouard, en 3e année, qui s’assure
qu’elle a su transmettre les bons
enseignements à Léa.

Léa est supervisée par Carine,
étudiante de 2e année, qui
s’applique à bien la diriger.

Fréderic RIBAULT
Promo 1997
Directeur Régional
AccorHotels Argentine

“L’idée de ne pas me retrouver encore une année assis à écouter un cours mais debout à
pratiquer de l’intérieur mon futur métier m’a tout de suite séduit. Ajoutez à cela la possibilité
de voyager pendant le cursus et un hôtel d’application directement attaché au campus, et
vous comprendrez pourquoi je suis entré à Vatel.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY COMPLÈTE DANS
les réussites de Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

Développer son esprit d’analyse
et affiner son projet professionnel
MBA année 1 : les bases sont fixées, la culture professionnelle acquise, l’étudiant
peut donc entièrement se consacrer aux méthodes d’analyse et de décision de la
pratique du management.
MBA année 2 : l’étude des grandes règles stratégiques, de leur application concrète
dans les grandes entreprises tous secteurs confondus amène l’étudiant à définir des
cas concrets d’application au management dans l’industrie touristique et hôtelière.

Laura BENEDETTI
Promo 2015
Chargée des Ressources Humaines
Palace Plaza Athénée
Paris, France

“Il me paraissait évident de compléter mon Bachelor par le MBA
in International Hotel Management pour parvenir aux fonctions
d’encadrement auxquelles je souhaitais prétendre. […] J’ai senti mon
regard évoluer et s’affûter au fur et à mesure de mes deux dernières
années. Mes profs, qui étaient des professionnels toujours en
activité, m’ont fait bénéficier de leur expérience du terrain.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY COMPLÈTE DANS
les réussites de Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

André KAMIN
Promo 2013
Directeur adjoint de la Restauration
Hôtel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa,
Polynésie Française

“Les cours théoriques m’ont enseigné à prendre du recul et ceux
d’expérimentation pratique à exercer mes capacités d’organisation.
Grâce à l’alliance des deux, j’ai appris à utiliser le bon outil au bon
moment et à me poser les bonnes questions. […] Je me suis non
seulement exercé à diriger des équipes mais surtout à appliquer
le style de management adéquat selon l’âge, l’expérience ou la
nationalité du collaborateur que j’ai en face de moi.”
DÉCOUVREZ SA SUCCESS STORY COMPLÈTE dans
les réussites de Vatéliens : https://www.vatel.fr/vateliens/

Nicolas TESSIER
Promo 2005
Adjoint de direction
au département des
Ressources humaines,
The Peninsula Paris
France

Chahrazade
BAROUDI
Promo 2013
Responsable Ventes et
Marketing F&B du Musée
des Arts islamique de
Doha, Qatar

“Les points forts des étudiants Vatel ? Ils sont
vraiment tournés vers l’international, disposent
d’une expérience à l’étranger au cours de leur
formation, parlent anglais voire une 3e langue,
et font preuve d’ouverture d’esprit sur le

“En 2 cycle la charge de travail était

monde. Les MBA spécialisés nous permettent

conséquente : beaucoup de projets en groupe

aussi de recruter des profils adaptés aux

et présentations à assurer. Répondre au niveau

fonctions comme aux différentes cultures, celle

de rigueur exigé par Vatel était un challenge.

des États-Unis par exemple. Je sais aussi que

Néanmoins, en stages ou dans mes fonctions

leurs cours, assurés par des professionnels, les

actuelles, j’ai fait et je fais la différence grâce à

placent en face des réalités et des attentes des

cette endurance au travail acquise.”

entreprises.”
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Restaurants et Hôtels
Vatel : des étudiants,
des professionnels
et de vrais clients
Une expérience grandeur nature
Point fort de la pédagogie Vatel, les campus sont équipés de restaurant et/ou hôtel
d’application, partenaires ou intramuros. Ces structures d’application, grandeur
nature, relèvent des défis identiques à une structure, indépendante ou intégrée, pour
attirer et fidéliser le client.
Dans les structures d’application pratique, au service de vrais clients, les étudiants
apprennent progressivement à gérer des ressources humaines, à prendre des
décisions et à en assumer les responsabilités.
Vatel lance aussi des structures d’application pratique innovantes, en lien avec ses
professeurs et ses étudiants.
> Le Spa Vatel, à Nîmes
> Les boutiques Vatel Gourmet, à Nîmes, Lyon Carnot et Lyon Grand Hôtel Dieu
> Le Café Vatel, à Lyon et Nantes

Les structures d’application innovantes Vatel
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Vatel exporte ses structures
d’application pratique
A Lyon comme à Paris, à Bangkok, à Hô Chi Minh… les restaurants d’application
se taillent une belle réputation auprès de la clientèle locale. A Nîmes, à Bordeaux,
à Marrakech, ou à Martigny en Suisse, les étudiants s’aguerrissent au contact de
vrais clients dans de véritables complexes hôteliers 4 étoiles attenants au campus.

Les structures d’application pratique Vatel
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Isabelle FERCHAUD
Anne-Maud AGUILAR
Directrice du restaurant
Vatel Bangkok & Senior
F&B Instructor

Promo 1992
Directrice de
l’Hôtel & Spa Vatel
à Nîmes, France

“Ce métier est pour moi une vraie passion et
j’apprécie de pouvoir la partager, d’expliquer

“Notre hôtel est le seul des environs à offrir un

aux jeunes générations à la fois la complexité et

spa et à proposer trois types de restauration :

les différentes opportunités de notre domaine

brasserie, restaurant gastronomique et traiteur.

d’activité. Venir au travail chaque matin, c’est

Le personnel est expérimenté, l’équipe très

toujours le même plaisir. Nous formons ici une

soudée et passionnée par la dimension

belle équipe et nous inculquons cet état d’esprit à

pédagogique inhérente au projet.”
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La formation Vatel,
accessible à tous
et au bénéfice de tous
San Luis Potosi
Guadalajara
Mérida
(Mexique)

Les nouveaux campus Vatel

Braga
(Portugal)

Suzhou (Chine)

Malaga
(Espagne)

Ciudad del Este
(Paraguay)

Sotchi (Russie)

Bahreïn

Morondava
(Madagascar)

Rodrigues
(Mauritius)

Partout dans le monde, peut naître une école Vatel
Malaga, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosi, Braga, Sotchi, Suzhou, Bahreïn,
Rodrigues, Ciudad del Este, Morondava... Si les marchés hôteliers de ces villes et
offres touristiques de ces 11 destinations semblent radicalement différents, tous sont
concernés par les mêmes besoins en termes de formation et de recrutement de
cadres opérationnels et dirigeants qualifiés sur leur territoire.
Fidèle à la philosophie de son président-fondateur Alain Sebban, le Groupe Vatel
poursuit son développement afin de répondre à la fois :
• aux besoins des jeunes générations de recevoir une formation qualifiée chez eux,
•
aux attentes des professionnels qui souhaitent recruter leurs collaborateurs
directement dans leur pays.

Un réseau de campus sur un modèle identique,
implanté dans le monde entier
Ces nouveaux campus offrent la possibilité aux étudiants locaux d’être formés aux
métiers de l’hôtellerie internationale et du tourisme dans un cadre pédagogique
structuré et selon le concept d’enseignement Vatel, leur permettant ainsi de
rejoindre la grande famille des 35 000 diplômés, aujourd’hui reconnus pour leurs
compétences dans le monde entier.
C’est fort de cet esprit et de la rencontre d’hommes et de femmes convaincus de
la philosophie d’enseignement du groupe, que Vatel a multiplié ses campus dans le
monde, devenant en quelques années le 1er Groupe mondial de l’Enseignement
du Management de l’Hôtellerie-Tourisme dont 9000 étudiants suivent chaque
année la formation.

Renaud AZEMA
Directeur général de Vatel Mauritius et
coordinateur du développement
de Vatel en Afrique

“Nous voulons, partout où cela est possible, donner l’opportunité
aux étudiants locaux de choisir d’étudier dans leur pays, tout
en bénéficiant d’une formation reconnue internationalement car
conforme au standard français (titre certifié et enregistré au RNCP
par arrêté ministériel en France) et cela, à un coût abordable.”
PLUS D’INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT
DE VATEL A L’INTERNATIONAL SUR : www.vatel.com

AMERIQUES

199 MILLIONS (16 %)
313 MD $EU (26 %)

EUROPE

616 MILLIONS (50 %)
447 MD $EU (37 %)

ASIE & PACIFIQUE
308 MILLIONS (25 %)
367 MD $EU (30 %)

MOYEN-ORIENT
54 MILLIONS (4 %)
58 MD $EU (5 %)

AFRIQUE

58 MILLIONS (5 %)
35 MD $EU (3 %)
TOURISME
INTERNATIONAL
2016

Arrivées de touristes internationaux (ATI) : 1.235 millions
Recettes du tourisme international (RTI) : 1.220 milliards de $EU (md)
Extrait de “Faits saillants OMT du tourisme, édition 2017”

A Propos
du Groupe Vatel
Vatel en bref
> Notre mission
Préparer les jeunes générations à construire leur avenir professionnel dans
l’hôtellerie et le tourisme.
> Notre histoire
La 1re école Vatel a été créée en France par Alain Sebban, il y a bientôt 40 ans.
> Notre développement
Vatel compte 50 campus implantés dans 31 pays en Europe, aux Amériques, en
Asie et en Afrique.
> Notre savoir-faire français s’exporte
Vatel forme sur ses campus les cadres dirigeants et opérationnels de l’hôtellerie
internationale et du tourisme en s’appuyant sur un concept d’enseignement
original qui alterne la théorie académique et l’expérience professionnelle.
> Nos diplômes
Durant leur cursus, les étudiants préparent deux titres d’État certifiés et enregistrés
au RNCP :
• le Bachelor in International Hotel Management - Titre d’Etat Certifié niveau II
“Manager en Hôtellerie Internationale”
• le MBA in International Hotel Management - Titre d’Etat Certifié niveau I
“Directeur d’Hôtellerie Internationale”.
> Nos diplômés
Les Vatéliens constituent un réseau solidaire et engagé de 35 000 diplômés
travaillant dans les plus beaux établissements du monde.
> Notre rayonnement
Vatel est le 1er groupe mondial de l’Enseignement du Management de l’HôtellerieTourisme.
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