
 

Les débouchés ou 
poursuite d’études

Conditions d’admission

Points forts

Publics concernés

Niveau de recrutement Bac+2 Niveau de formation Bac+3 Site de Grenoble

Licence professionnelle

• En Hôtellerie :  
Chef de Réservation, Chef 
de Réception, Cadre 
de l’Hôtellerie, Assistant 
Manager, Responsable 
Commercial, Responsable 
de Développement, 
Responsable Emploi 

Formation

• En Restauration :  
Responsable d’exploitation, 
Directeur de site Responsable 
des achats et des ventes, 
assistant de direction, 

Manager

Admissibilité

Dossier de candidature et une pre-
mière expérience dans l’hôtellerie 
et/ou la restauration.

Admission

Entretien avec jury d’enseignants et  
de professionnels

• Une formation rémunérée, professionnalisante et  
diplômante

• Un partenariat privilégié avec le Lycée des Métiers 
de l’Hôtellerie et du Tourisme de Grenoble

• Des conditions d’accueil et de travail enviées

Le parcours OGEHR s’adresse à des candidats titulaires de d’un diplôme 
Bac + 2 : BTS Hôtellerie - Restauration, L2 et BTS tertiaires, DUT Gestion 
des Entreprises et des Administrations, Techniques de commercialisation,  
Gestion administrative et commerciale.

Elle est également accessible au public de formation continue avec 
une expérience professionnelle significative de 3 ans minimum dans les  
métiers de l’hôtellerie, avec attestation(s) du / des employeur(s). Possibilité de  
validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Organisation et Gestion des Etablissements 
Hôteliers et de Restauration (OGEHR)

La Licence professionnelle Organisations et Gestion des 
Etablissements Hôtelières et de Restauration (OGEHR)  
en alternance a vocation à former des cadres dans le  
domaine de la Restauration et de l’Hôtellerie en leur  
apportant les connaissances théoriques nécessaires à leur 
futur métier.

I.A.E



Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

Insertion professionnelle

93% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi un an après l’obtention de leur diplôme.

Contact

Programme

La formation se déroule sur 12 mois avec 15 semaines de cours à l’IAE (soit 525 heures de formation) et 36 
semaines en entreprise dont 5 semaines de congés payés.

Administration :

Lpro-ogehr@grenoble-iae.fr 
Tél. +33 (0)4.76.82.81.44

Le CFA FormaSup Isère Drôme Ardèche est 
un Centre de Formation d’Apprentis inter-
professionnel pour l’Enseignement Supérieur 
(BAC+2 à BAC+5). Il est l’interlocuteur privi-
légié des apprentis et des entreprises pour tout renseignement 
d'ordre juridique et administratif) : 

forma-sup.isere-drome-ardeche@wanadoo.fr

UE1 Marketing (9 ECTS)
• Etude de Marché
• Marketing des Services
• Marketing de l'Hôtellerie et de la Restauration
• Communication Externe 

UE2 Techniques et Outils (12 ECTS)
• Outils Stratégiques du Marketing
• Techniques de Vente et d'Achat Hôtel et Restaurant
• Communication en Anglais
• Outils Bureautiques
• Gestion de Projet
• Communication Interpersonnelle 

UE3 Environnement Professionnel (7 ECTS)
• Management de la Sécurité des ERP et secourisme
• Goût, Histoire et Terroirs
• Management des Activités du Tourisme
• Management de l'Ingénierie de Production et de 

Distribution

• Interventions Professionnelles

UE4 Comptabilité/Finance (4 ECTS)
• Budget et Négociation Bancaire
• Compte de Gestion 

UE5 GRH (5 ECTS)
• Droit du travail/ Droit Social
• Management Opérationnel des Equipes 

UE6 Projet Tuteuré (13 ECTS)
• Projet Entrepreneuriat
• Projet Tuteuré Entreprise 

UE7 Mémoire (10 ECTS)


