
Objectifs de la formation :

4Préparer le titre professionnel Employé 
d'Etage en hôtellerie, diplôme de niveau 
3 et reconnu par les professionnels de 
l'hôtellerie et du tourisme

4Etre en capacité d'occuper un poste 
d'employé d'étage (commis d'étage – 
employé d'étage en hôtellerie), d'un 
point de vue technique, relationnel et 
organisationnel. 

4Ainsi, augmenter son employabilité sur 
ce secteur de l'hôtellerie tourisme, 
secteur en progression sur l'Yonne.

Les personnes en situation de handicap sont invitées à prendre 
contact avec le GRETA pour s'assurer de l'accessibilité des 

locaux et de la formation. 

Titre Professionnel

Employé d’Etage 
en Hôtellerie
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Twitter
greta_bourgogne

Facebook
gretabourgogne

www.bourgogne-greta.fr

Contact(s)
GRETA 89

Antenne d’Auxerre
44 boulevard Lyautey 

89000 Auxerre
Tel. 03 86 72 10 40

Pierrette COEURDEROY
Coordinatrice

pierrette.coeurderoy@ac-dijon.fr

Isabelle MAZIERES
Conseiller en Formation Continue

isabelle.mazieres@ac-dijon.fr
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Formation financée pour les demandeurs d’emploi par le 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre 
du Programme Régional d’investissement dans les 
Compétences.
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4Sécurité au travail

4Compétences techniques 

Contenu (divisé en blocs de compétences)

4Compétences relationnelles

Perfectionner sa connaissance de l'anglais oral en situation 
professionnelle

Contribuer au service du petit déjeuner
Contribuer à l'amélioration du service client

4Connaissance de l'environnement professionnel 
hôtellerie

Entretenir les chambres, les communs, les lieux spécifiques 
et les locaux de service

Développer une posture relationnelle adaptée

Travailler en sécurité pour soi et pour son environnement

Utiliser un ordinateur et d’autres outils (tablette 
numérique)

4Sensibilisation au Développement Durable et à l'égalité 
professionnelle

4Utilisation des outils informatiques

Maîtriser les règles relatives à l'hygiène, la sécurité, la 
santé, être  sensibilisé  à l'économie d'effort

Acquérir les compétences pour exercer 
la profession d’employé d’étage en 
hôtellerie

Modalités
Modalités de recrutement

4Cours théoriques et mises en situation pratiques, 
stages en entreprise

4Blocs de compétences du Titre Professionnel EEH 
(Certificats de Compétences Professionnelles/ CCP)

402.Entretenir les lieux dédiés aux clients et 
contribuer au service petit déjeuner

401.Entretenir les chambres et contribuer à 
l'amélioration du service client

Modalités pédagogiques

4

4Sur dossier : projet validé par un prescripteur (Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi) ou conforté dans 
le cadre du DAQ.

4 Entretien et positionnement (motivation, connaissance 
du métier, communication orale et écrite, ...)

Modalités de validation

Publics

4Etre inscrit à Pôle Emploi
4Avoir un projet validé par son conseiller

de compétences ou en totalité dans le cadre 

4du Compte Personnel de Formation
4du CPF de Transition Professionnelle

Demandeurs d’emploi

Cette formation est également accessible par blocs

Informations pratiques

Lieu de la formation 
4 Lycée des métiers Vauban, 

      22 rue Faidherbe 89000 Auxerre

Dates et durée de la formation
4du 7 décembre 2020 au 12 mai 2021
417 semaines en centre et 5 semaines en entreprise
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