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Apprendre, comprendre, innover,
créer et partager sont les maîtres
mots des formations proposées
par le Thierry Marx College.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les apprenants en management des métiers de la
restauration contribuent à l’accroissement de l’activité de
l’entreprise par leurs actions de gestion, de management des
équipes d’une ou parfois plusieurs unités opérationnelles.

PRÉREQUIS POUR INTÉGRER LA FORMATION
Etudiants titulaires d’un Bac+2 ou professionnels disposant
d’une expérience jugée équivalente par validation des acquis.
Professionnel avec au moins 3 ans d’expérience dans la
restauration.
Candidats internationaux bénéficiant d’un titre ou d’une
expérience équivalente aux conditions fixées pour les
étudiants français.
Dans le cas d’un cursus antérieur différent de la spécialité choisie,
le dossier du candidat sera soumis à la validation du référent
pédagogique. Une orientation différente pourra être proposée.

TYPE DE FORMATION
Formation en alternance

DURÉE DE FORMATION

Remplir le dossier d’admission
Entretien de motivation
Tests d’entrée
Signature du contrat d’alternance

PILIER 3 : Créativité et Innovation

Thierry Marx College est membre du Collège de Paris.

Paris
https://thierrymarx-college.collegedeparis.fr
Tel :
paris@thierrymarxcollege.fr
paris@thierrymarxcollege.fr

Ce module aborde les notions
de préparation et réalisation de
produits, de logistique de production,
la pratique des arts culinaires, la
cuisine équitable et la restauration
éco-responsable.

Ce module prépare l’apprenant au
management d’une équipe dans
le secteur de la restauration et à la
gestion des ressources.

PROCÉDURE D’ADMISSION

NOUS CONTACTER

PILIER 1 : Valorisation Territoires,
Production locale et Produits

PILIER 2 : Chef «Chef d’entreprise»

Formation sur 1 an en alternance

–
–
–
–

PROGRAMME

Ce module initie les apprenants aux
différents outils et concepts créatifs,
d’innovation et digitaux.

Tel :
paris@thierrymarxcollege.fr
@thierrymarxcollege

BACHELOR
CULTURE CULINAIRE & TOURISME
Responsable d’Unité Opérationnelle - (Bac+3)

Titre reconnu par l’Etat - RNCP niveau 6 par décision de France Compétences en date du 14 octobre 2020

Apprendre, comprendre, innover,
créer et partager sont les maîtres
mots des formations proposées
par le Thierry Marx College.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce bachelor se structure autour de 2 objectifs :
- La valorisation économique, touristique, artistique
et patrimoniale des cultures culinaires et des savoirs
gastronomiques ;
- La capacité à mettre en valeur un territoire par ses produits
et savoir faire, en développant le tourisme gastronomique et
culinaire.

PRÉREQUIS POUR INTÉGRER LA FORMATION
Diplôme ou titre de niveau 5 validé (Bac+2 validé)
Dans le cas d’un cursus antérieur différent de la spécialité choisie,
le dossier du candidat sera soumis à la validation du référent
pédagogique. Une orientation différente pourra être proposée.

TYPE DE FORMATION

BLOC 1 - Traduction opérationnelle
des axes stratégiques de l’entreprise

Formation en alternance

Ce module aborde des notions de
marketing touristique et gestion afin
de mettre en place une stratégie
d’entreprise dans les secteurs du
tourisme ou de l’hotellerie.

DURÉE DE FORMATION
En 1 an

PROCÉDURE D’ADMISSION
–
–
–
–

Remplir le dossier d’admission
Entretien de motivation
Tests d’entrée
Signature du contrat d’alternance

BLOC 2 - Pilotage et contrôle
des moyens d’une unité

LES + DE LA FORMATION
Des modules de langues étrangères et de spécialisation
s’ajouteront aux modules précédents. Des visites et
découverte du patrimoine local, rencontres de producteurs,
visites de marchés locaux, participation à des fêtes
gastronomiques ..., un challenge d’innovation et des travaux
pratiques en groupe renforceront l’apprentissage.
Thierry Marx College est membre du Collège de Paris.

NOUS CONTACTER

Paris
Aulnoye-Aymeries
Paris
https://thierrymarx-college.collegedeparis.fr
https://thierrymarx-college.collegedeparis.fr
Tel :
paris@thierrymarxcollege.fr
paris@thierrymarxcollege.fr
aulonye-aymeries@thierrymarxcollege.fr

PROGRAMME

Tel :
Telparis@thierrymarxcollege.fr
:
paris@thierrymarxcollege.fr

Ce module permet d’acquérir des
compétences en communication,
gestion de projet et d’apprendre les
fondamentaux du tourisme et des
territoires.
BLOC 3 - Gestion RH
Ce module forme les apprenants à la
gestion d’une équipe, du processus
de recrutement jusqu’à l’intégration
du salarié.

@thierrymarxcollege
@thierrymarxcollege
@thierrymarxcollege

