BREVET
DE TECHNICIEN
SUPÉRIEUR
DE MANAGEMENT
HÔTELLERIE
RESTAURATION

RESTAURATION

Objectif de la formation
Le ou la titulaire du BTS « Management en hôtellerie restauration » se verra confier des activités de production
des services, d’animation et de management d’équipe, de pilotage de production et d’entreprenariat. Il aura
des connaissances sur l’environnement économique, juridique, organisationnel spécifique aux entreprises
du secteur. Il deviendra un(e) technicien(ne) spécialiste de la relation client et saura apporter aux clients
expertise et conseil à tout moment . Selon l’option du BTS MHR choisie, vous réaliserez des activités dans les
domaines : de la restauration et de la production culinaire.

Les métiers associés au diplôme
• Directeur de restaurant
• Maître d’hôtel
• Chef de cuisine
• Encadrement d’équipes
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Contenu de la formation
• Communication et expression française
• Langue 1&2
• Entreprenariat et pilotage de l’entreprise
• Management de l’entreprise hôtelière et mercatique
des services

• Sciences en hôtellerie et restauration
• Ingénierie en hôtellerie et restauration
• Sciences et technologies culinaires
• Sciences et technologies des services en restauration
• Sciences et technologies des services en hébergement

Le rythme de l’alternance
La formation se déroule sur 2 ans. 20 semaines en C.F.A, 26 semaines en entreprise. Possibilité d’internat et restauration sur site.
Locaux accessibles PMR.

Types d’entreprises accueillant des apprentis pour ce diplôme
Restauration, hôtellerie, structures d’activités de loisirs…

Conditions d’entrée
• Être titulaire d’un : Bac pro, BP ou STHR en hôtellerie Restauration (deux langues vivantes)
ou MAN hôtellerie restaurant validée.

Poursuite d’études
• Licence Pro,
• Master.

Référent de formation : Jean-Yves PEDEFLOUS
h-restauration@bfformation.fr - Tél : 06 98 87 48 99

Responsable de Beau-Frêne formation : Julien ROUART
direction@bfformation.fr - Tél : 05 59 72 07 70

Ensemble Scolaire Immaculée Conception - Centre de Formation Beau-Frêne - 1 av. du Château d’Este 64140 Billère - http://www.immac-pau.com

