
 
          AUX MÉTIERS DE CAFE HÔTEL RESTAURANT 

 
 

LE METIER: 

Le (la) gouvernant (e) en hôtellerie encadre, coordonne et contrôle le travail du personnel chargé du 

nettoyage et de l'entretien des locaux (chambres et parties communes) et des équipements mis à la 

disposition des clients d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. Il (elle) assure la gestion des stocks des 

produits consommables utilisés à cette fin et s'assure en outre de la réalisation de prestations de service 

spécifiques aux étages, en réponse à des demandes des clients.  

Le travail qu'il (elle) coordonne et contrôle est assuré par le personnel de son établissement ou, le cas 

échéant, par des prestataires extérieurs, à partir d'un cahier des charges. Il (elle) travaille seul (e) ou en 

équipe, selon la capacité de l'établissement. Il (elle) reçoit des informations et des consignes écrites ou 

orales de sa hiérarchie portant notamment sur l'hygiène et la sécurité ainsi que sur l'organisation du 

travail. En contact fréquent avec la clientèle, le (la) gouvernant (e) doit veiller en permanence à la 

correction de son expression et de sa tenue. Il (elle) s'exprime dans un bon anglais usuel et professionnel 

lors de ses contacts avec la clientèle étrangère.  

Les horaires de travail sont souvent concentrés sur la première partie de la journée et s'effectuent par 

roulement, y compris les fins de semaine et les jours fériés. Le contrat de travail peut être à caractère 

saisonnier.  

 

LE DIPLOME: 

-Titre professionnel de niveau IV (BAC) : Diplôme d’Etat  du  Ministère  du travail et de l’emploi 

 

Grâce à ce diplôme, vous pouvez occuper un poste an tant que :  

 

 Aide-gouvernant(e), Assistant(e) gouvernant(e), Gouvernant(e) d'étage, Gouvernant(e) général(e).  

 

L'emploi s'exerce en hôtellerie traditionnelle, principalement dans les établissements de catégorie de 2 à 4 

étoiles, en résidence de tourisme, de petite ou grande capacité. Il peut également s'exercer dans des 

établissements d'hébergement à finalité non touristique (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc.).    

 
LIEUX: St Raphael 83/ Aix les Bains 73/ Villepinte 93/ Chagny 71/ Cannes 06/ Lyon 69 

Merci de bien préciser le lieu souhaité sur votre fiche de pré inscription 

  

LOGEMENT ET DEPLACEMENTS : 

Logement et déplacements : possibilité de financement par votre OPCA 

Selon le lieu souhaité, vous pouvez bénéficier d’un logement en chambre individuelle avec pension 

complète (100€/ semaine) 

 

INSCRIPTION : 

Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

 

STAGE :  

Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 

 

 

Recrutement        Conseil                         Formation          Emploi 

GOUVERNANT(E ) EN HOTELLERIE 
Titre professionnel de niveau IV 

 
T 
T 
 



 

   

 

1. ORGANSIER LE TRAVAIL DES EQUIPES DU SERVICE DES ETAGES D'UN 

ETABLISSEMENT HOTELIER OU PARAHOTELIER ET CONTROLER LA QUALITE DE LA 

PRODUCTION 

 

-Contrôler quotidiennement de façon efficace les chambres, parties communes et lieux publics selon les 

standards et les normes en vigueur.  

 

-Planifier et suivre la production d’une équipe du service des étages en fonction de l’activité de 

l’établissement.  

 

-Tenir la gestion courante des stocks de linge, produits et fournitures en remédiant aux écarts le cas 

échéant.  

 

 

2. ANIMER LE PERSONNEL DES ETAGES ET REPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS 

PAR UNE COMMUNICATION ADAPTEE, Y COMPRIS EN ANGLAIS 

 

-Dynamiser un collectif de travail aux étages en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs de 

l'établissement.  

-Former en situation réelle le personnel des étages aux pratiques professionnelles en fonction des mesures 

prises par l'établissement.  

 

Assurer une qualité de service dans le respect des règles de sécurité et de la spécificité de la clientèle.  

 

-Gérer les relations à l'interne et à l'externe en utilisant différents médias.  

SYNTHESE-VALIDATION 

 

- Synthèse de formation, préparation des épreuves finales 

 

ANGLAIS 

 

-Technique 

 

ALTERNANCE 

 

-Périodes d'application en entreprise 

 

 
 

 

 

PROGRAMME 



DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré inscription 

à télécharger sur notre site contact@jsr-formemploi.com  

 

 

LE CABINET JSR VOUS CONTACTERA Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL 
JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le résultat à 

notre cabinet. 
Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 
Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez l’organisme 

de financement afin qu’il vous fasse parvenir un dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 
Renseignez toutes les informations personnelles qui vous sont 
demandées et joindre toutes les pièces demandées à votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être corrigée 

par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU CENTRE 

DE FORMATION CONCERNE 
Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 
Le centre de formation  vous renverra votre dossier par courrier 
postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 
Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre OPCA en 
courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge financière 

ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 

éléments de votre rémunération et le montant de la participation 

aux frais de formation. 
Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER Vous recevrez une réponse motivée par la commission paritaire. 

Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 

mailto:contact@jsr-formemploi.com

