Cours
Formation commune
Education physique
Français
Religion – Morale – CPC
Formation au choix
Option de base groupée : Réception
Technologie d’accueil et de réception
Travaux Pratique réception
Activités au choix
A déterminer
Renforcement
A déterminer

7 TQ

TOTAL

Remarque

:

L’option étant nouvelle, la grille horaire est en élaboration au niveau de la Fédération WallonieBruxelles. Si vous êtes intéressé par l’option, nous vous la communiquerons dès que nous
serons en sa possession.

Plus d’informations ?
Avenue de l’Ermitage, 7 – BE-5000 Namur – 081 / 77 68 34

www.ehpn.be

@ehpnamur

7ème Technique de Qualification
Réceptionniste en Hôtellerie

Une formation réputée à la gastronomie éthique :
L'Ecole Hôtelière Provinciale de Namur propose depuis près de 80 ans, une formation UNIQUE et
performante ; les professeurs de pratique professionnelle, par exemple, comptent tous une activité
passée dans le secteur privé. Par ailleurs, le fait que l'établissement soit spécialisé dans une seule
option, permet réellement de vivre par et pour l'hôtellerie. Qualité, rigueur, professionnalisme et
éthique sont des valeurs d’ancrage véhiculées au sein de l’école par les élèves et à l’extérieur par nos
anciens.

Votre profil :
ème

Vous aimez le contact clientèle, vous êtes précis et curieux, vous êtes issu d’une 6
Technique de
ème
Qualification « Hôtelier-Restaurateur » ou d’une 6
Technique de Qualification « Agent en accueil
et tourisme » alors cette formation est la vôtre !

Le profil du métier :
Acteur important dans un hôtel, le réceptionniste doit pouvoir accueillir le client, l’informer sur
l’établissement et sur les possibilités qui lui sont offertes dans la région. De par sa fonction, il est le
garant d’une image positive de l’établissement qu’il représente. Il doit pouvoir planifier les
réservations et l’occupation des chambres, effectuer la comptabilité journalière et organiser les
relations entre services.

Conditions d’accès :
ème

ème

Pour intégrer la 7 TQ « Réceptionniste en Hôtellerie », il faut avoir terminé une 6 Technique de
ème
Qualification « Hôtelier-Restaurateur » ou une 6 Technique de Qualification « Agent en accueil et
tourisme »

Ce que nous offrons en 7

ème

:

• Une formation poussée en réception encadrée par une approche terrain en symbiose avec les
professionnels – Master Class.
• Un Centre de Technologie Avancée en Réception et en langues, offrant des outils novateurs
mettant l’élève en situation réelle.
• Immersion professionnelle dans notre école d’application, le Château de Namur***.
• Possibilité de stage Pré-pro sous le Label Erasmus+ orienté sur la pratique des langues.

L’organisation :
Au cours de cette année de spécialisation, les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8h30 à
17h10. Les stages en milieu professionnel sont répartis au fil de l’année, et permettent à chaque
élève de forger son projet professionnel. Notre Centre de Technologie Avancée en Réception sera
également un outil très efficace dans cet apprentissage.

Titres obtenus :
Au terme de la formation vous obtiendrez :
•
Attestation de compétences complémentaires à un CQ6
•
CE7, Certificat d'Études de 7ème année
•
Le Diplôme d'Honneur de l'Ecole Hôtelière Provinciale de Namur, reconnu des pairs.

