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HÔTELLERIE/RESTAURATION - BOULANGERIE/PÂTISSERIE



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

g Gouvernante

g Assistante gouvernante générale

g Gouvernante générale

g Responsable lingerie

g Maître d’hôtel 

g Femme de chambre Valet

g Concierge d’hôtel 

g Employé d’hôtel

Hôtel 
Etablissement para-hôteliers

Le titulaire de ce BP exerce dans les hôtels, les résidences hôtelières et les 
établissements para-hôteliers. Il est responsable de la présentation et du 
confort des chambres, pour une clientèle française ou étrangère. Ce 
métier suppose d'avoir un sens aigu de la propreté et le goût de 
l'aménagement intérieur. Ses fonctions relèvent de l'animation d'équipe, 
de la gestion du matériel et des produits.

Il établit le planning des personnels (femmes de chambre, lingères) dont il 
encadre le travail. Il peut recruter ou participer au recrutement du 
personnel.

Il contrôle la propreté et l'hygiène (linge, chambres, sanitaires), gère les 
stocks et la distribution du matériel (linge, produits d'entretien, etc.) et 
vérifie la maintenance des équipements. Il s'occupe des relations avec les 
fournisseurs ou les sous-traitants. Il assure le suivi des demandes et des 
réclamations des clients à l'étage. 

Formation sur deux ans : 
1365 heures : 
700 h en première dont 300 h en EG 
665 h en terminale dont 300 h en EG 

Ce diplôme est directement orienté vers l'insertion professionnelle. Le 
réseau des gouvernantes est fédéré et animé par une association très 
influente qui aide efficacement au placement.

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. L'âge maximum est de 30 ans 
(29 ans révolus).La formation est accessible à un public en situation de 
handicap sans limite d'âge.
Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr


