
Campus d’Évreux 

iutevreux.univ-rouen.fr

Formation accessible en : 
ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE

FORMATION CONTINUE
Demandeurs d’emploi
Salariés

FORMATION INITIALE FORMATION EN ALTERNANCE

Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

LICENCE PROFESSIONNELLE

Organisation et Gestion des 
Etablissements Hôteliers et de 

Restauration



CONDITIONS D’ADMISSION

COMPÉTENCES ACQUISES

La licence vise à former de futurs cadres du secteur de l’hôtellerie et de la restauration pouvant évoluer à  
moyen terme vers la responsabilité d’une unité.

Le diplômé organise et développe l’activité de son unité en relation avec la direction générale. Il analyse et 
évalue les différentes composantes du marché et des domaines de gestion (organisation, finances et contrôle 
de gestion, ressources humaines, achats et production, commercialisation).

Accès sur dossier de candidature et éventuellement entretien de motivation.

Avoir validé un parcours de type bac + 2 :                
• BTS : Hôtellerie-Restauration, Hébergement, Gestion, Commerce, ….            
• DUT tertiaires : GEA, TC, GACO, ...        
• L2  Economie gestion, Droit, Langues, ….   

La préinscription se fait par internet sur le site web de l’université de Rouen Normandie :    
https://ecandidat.univ-rouen.fr. Le dossier est dématérialisé.

 ■ Recruter et encadrer du personnel

 ■ Utiliser les outils de bureautique informatique

 ■ Encadrer des équipes spécifiques (cuisine, bar, 
restaurant, étages, accueil,...)

 ■ Négocier avec les clients et les fournisseurs 

 ■ Prospecter et démarcher des clients potentiels

 ■ Collecter et exploiter les résultats d’activité

 ■ Sélectionner les outils et tableaux de bord de 
gestion pertinents à court, moyen terme

 ■ Respecter le droit du travail

 ■ Mettre en place et suivre une politique de qualité

 ■ Participer à la définition des orientations 
stratégiques et à la fixation des objectifs

 ■ Mener une étude sur un thème du domaine 
professionnel en utilisant les techniques de 
recherche universitaire associées à des entretiens 
professionnels

 ■ Réaliser une mission directement liée au 
projet de formation permettant de mobiliser les 
connaissances acquises

 ■ Maîtriser l’anglais professionnel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Des cours sont assurés au lycée Jean Baptiste Decrétot de Louviers (27).
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PROGRAMME

• UE1*: Gestion des ressources Humaines et informatique ou Connaissances sectorielles (80h) 
      - 8 ects 

• UE2 :     Marketing (70h) - 7 ects : Connaissance de l’environnement touristique, Méthodes d’enquête, 
Marketing opérationnel et Techniques de vente

• UE3 : Droit et gestion (80h) - 8 ects : Droit du travail, Gestion opérationnelle, Contrôle des coûts, 
Gestion fiscale et choix des investissements

• UE4 : Qualité (70h) - 7 ects : Démarche qualité, Qualité de la production, Management d’équipe, gestion 
de projet

• UE1 : Langue étrangère : Anglais (50h) - 5 ects : Renforcement des compétences linguistiques 
via deux axes : un axe tourisme et un axe commerce (négociation commerciale), préparation aux 
certifications 

• UE2 : Connaissance de l’entreprise et insertion professionnelle (60h) - 6 ects : Connaissance 
de l’entreprise et insertion professionnelle : Stratégie d’entreprise, initiation à l’entreprenariat, aide à 
l’insertion professionnelle

• UE3 : Projet Tutoré - 3 ects
• UE4 : Stage - 16 ects

* Les unités d’enseignement représentent les éléments d’un parcours de formation. Chaque unité d’enseignement 
correspond à une ou plusieurs matières qui peuvent être enseignées en cours, travaux dirigés ou travaux 
pratiques.

Une unité d’enseignement est consacrée à l’harmonisation des parcours de formation en fonction du Bac + 2 
d’origine : 

CHIFFRES CLÉS

Taux de réussite* : 100%

Taux d’insertion immédiat : 60%, (85% des étudiants souhaitant une insertion)

Capacité d’accueil : 24 étudiants

*Source : URN - données APOGEE - traitement OVEFIP 
https://www.univ-rouen.fr/enquetes-et-statistiques
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
IUT d’Évreux

Campus d’Évreux - Site de Tilly : 1 rue du 7e Chasseurs - 27000 Evreux

     02 32 29 15 00
     helpetu.univ-rouen.fr

L’ensemble des formations initiales proposées à 
l’université de Rouen Normandie sont accessibles 
en formation continue aux personnes ayant 
interrompu leurs études. 

Contact :                                                                           
CFCA Campus d’Evreux    
02 32 29 15 31    
fc-evreux@univ-rouen.fr 
alternance@univ-rouen.fr

http://cfa-cfc.univ-rouen.fr  

Types d’emplois accessibles par le diplômé de la licence professionnelle :

 ■ Manager en hôtellerie : responsable hébergement, responsable de centrale de réservations

 ■ Manager en production : responsable d’une unité de production, responsable de la restauration

 ■ Manager en commercialisation : responsable commercial, responsable de développement

 ■ Manager en ressources humaines : responsable de site, responsable emploi-formation, assistant du 
directeur des ressources humaines

Retrouvez plus d’informations sur les enquêtes d’insertion et de devenir sur www.univ-rouen.fr/ove.

L’équipe de la Mission Information-Orientation  
informe et conseille sur les parcours de formation.

Tél. : 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/mio 

CONTACT

lp.hotellerie@univ-rouen.fr
02.35.14.00.17

Département Gestion des Entreprises et 
des Administrations de l’IUT d’Évreux

CENTRE DE FORMATION CONTINUE ET PAR ALTERNANCE


