Clotilde Rocca

«On est 10 dans cette promotion.
Les cours sont donnés par des intervenants
issus du monde professionnel»
Clotilde Rocca, 22 ans, élève en première année de master in hospitality
management à l’école hôtelière de
la Chambre de commerce et d’industrue de Vaucluse depuis début
octobre, est issue d’un bac général,
en série littéraire. Après une rapide
mise à niveau, elle a préparé et décroché son BTS hôtelleri-restauration
option A, à Paris. Puis elle a intégré
la troisième année de Bachelor in
hospitality management à l’école de
Savignac.
Pour poursuivre ses études avec un
master in hospitality management,
elle a choisi l’école hôtelière d’Avignon. «C’est un des seuls établissements en France qui propose une
formation à l’étranger pour obtenir
le master. On a trois mois en France
pour débuter, valider trois modules
(finance, tourisme et stratégie, prise
de décision et développement de
projet) et passer le TOEIC. Il y a peu
d’heures de cours, mais beaucoup de
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22 ans, élève en master in hospitality
management, à l’école hôtelière
de la CCI de Vaucluse

recherches et de travail personnel.
Puis on part 9 mois en Angleterre à
Birmingham University College, avec
lequel l’école hôtelière d’Avignon a
un partenariat. Là-bas, on retrouve
des étudiants d’autres pays. Des professeurs anglo-saxons nous donnent
des cours dans la continuité de ce que
l’on a fait ici. A nous de valider des
«assessments» (sortes de partiels). Ce
que l’on fait au niveau du master est
très théorique. On a des cours sur le
management en hôtellerie pour pouvoir prétendre à des postes de cadre
et de direction manageur. Je souhaiterais être directrice en hôtellerie.»
Autre atout de l’école hôtelière pour
Clotilde, c’est sa dimension humaine
et sa professionnalisation. «On est 10
dans cette promotion. Les cours sont
donnés par des intervenants issus du
monde professionnel. Ils nous sensibilisent au monde professionnel et
nous professionnalisent vraiment.»

Pour en savoir plus,
venez nous rencontrer à notre
Journée Portes Ouvertes,
samedi 23 janvier 2016
de 9 h à 17 h 30
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