
AhTop : améliorer formation en ouvrant Ecole hôtellerie septembre PARIS

Cf. Economie. Coulisses – SOS tourisme JDD 8 janvier 2017. B.B.

…. <<  L’objectif : refaire de la France la première destination touristique au 
monde en agissant sur quatre leviers : attractivité, sécurité, régulation et 
formation. Parmi les idées salvatrices, faciliter l’obtention des visas, renforcer la
sécurité des voyageurs et améliorer la formation en ouvrant une école 
d’hôtellerie en septembre 2017 à Paris. Celle-ci sera accessible à tous et 
notamment aux habitants des quartiers défavorisés. >> B.B.

…. L’AhTop : chapitre emploi et formation, <<  l’association propose de créer 
une académie française de l’excellence de l’hôtellerie et de la restauration, 
accompagnée de filières de formation d’excellence pour le tourisme au sein des 
grandes écoles comme Science Po ou HEC. Elle pointe du doigt le manque de 
valorisation et l’inadaptation de certaines formations.  Promouvoir et adapter 
l’enseignement en alternance s’avère également nécessaire à ses yeux. Dans les 
tuyaux par exemple, la régionalisation du rythme des contrats d’alternance en 
fonction de l’activité. ….. >>

Extraits de l’article «  L’AhTop détaille ses propositions en faveur du tourisme, 
Publié sur le Web du journal L’Hôtellerie- restauration du 12 janvier 2017 par 
Sylvie Soubes. Repris par Pierre Berthet, C.E.T. Tourisme, hôtellerie, 
restauration, pour le site Internet de l’Unatech – Union européenne pour la 
promotion des formations techniques dans les métiers de l’hôtellerie- 21/01/2017.

n.d.l.r. Unatech. Il y a déjà 37 ans ….dans une interview publié dans le journal 
«  Le Monde >> du 27 septembre 1980 ! Sous la rubrique  Point de vue, et le 
titre «  Pour une Normale sup’ de l’hôtellerie >> Pierre Berthet, évoquait 
l’Avenir : …. <<  Nous n’oublierons pas d’attirer l’attention sur les 
caractéristiques essentielles de ces professions, qui est d’offrir à des 
professionnels dynamiques la possibilité de créer leur propre entreprise ou de 
devenir leur propre patron. Ce sont les plus nombreux , et, par conséquent, on 
doit se soucier à tous les niveaux de formation, et, bien entendu, à celui de 
l’apprentissage, de les préparer à être des chefs d’entreprise, des 
gestionnaires, des femmes et des hommes heureux. …..<< Les métiers 
d’accueil et de service que devront exercer plus tard les élèves/ étudiant(e)s de 
l’enseignement hôtelier sont particulièrement exigeants en connaissances et en 
compétences qui leur permettront de s’adapter aux besoins de relations 
humaines et de qualité de la vie dont le rôle est de satisfaire. ! >> Toujours 
d’une grande actualité !!!


