AEC - ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES

SUPERVISION EN
TOURISME, HÉBERGEMENT
ET RESTAURATION
DESCRIPTION
Vous aimez le domaine du tourisme,
de l’hébergement ou de la restauration
? Vous désirez une carrière stimulante
et jouer un rôle en supervision ? L’AEC
Supervision en tourisme, hébergement
et restauration est pour vous !

L’AEC Supervision en tourisme, hébergement et restauration est conçue pour vous
permettre d’accroître vos connaissances et compétences en gestion tout en découvrant
les grandes tendances en tourisme, en hébergement et en restauration. Marketing,
ventes, gestion des ressources humaines, gestion du service à la clientèle… vous verrez
tous les éléments essentiels pour devenir un leader dans cette industrie où le besoin de
main-d’œuvre est élevé ! Venez mettre à l’oeuvre votre sens de l’initiative et du leadership
avec Mérici collégial privé !

FORMATION DE JOUR
À TEMPS COMPLET

LISTE DE COURS

DÉBUT DE LA FORMATION :
Septembre
LANGUE :
Français
DURÉE :
585 heures (2 sessions)
HORAIRE :
4 jours par semaine,
de 8 h à 18 h

INFORMATION
EDU-INTER
info@edu-inter.net
Téléphone : +1 418 573-5956
Sans frais : +1 888 249-1121 (CA/USA)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôles et responsabilités du gestionnaire en tourisme
Anglais de l’industrie touristique
Communication en situation de supervision
Accueil des clientèles touristiques
Gestion des ressources humaines en tourisme, hébergement et restauration
Principe de management en tourisme, hébergement et restauration
L’expérience client
Leadership du superviseur
Planification et contrôle budgétaires : des outils de gestion
Ventes et marketing en tourisme, hébergement et restauration
Résolution de problèmes au quotidien

CONDITIONS D’ADMISSION

PRÉALABLE LINGUISTIQUE

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire à l’une des conditions suivantes:
Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions ou une année scolaire
OU
Avoir complété au moins une année d’études postsecondaires

L’étudiant international dont la langue
maternelle n’est pas le français doit
fournir une preuve officielle que ses
études antérieures ont été suivies en
français. Si ce n’est pas le cas, le candidat
doit passer et réussir un test de français
reconnu pour être admis.

PROCÉDURES D’ADMISSION

Niveau minimal requis

Remplir en ligne le formulaire de demande d’admission
et payer les frais d’ouverture de dossier.

• TFI :
• DELF :
• TCF :

Joindre les documents requis :
•
•
•
•

Copie des bulletins et diplômes traduits en français par un traducteur officiel
Copie certifiée conforme du certificat de naissance
Copie du passeport
Copie de la preuve d’autorisation légale pour poursuivre des études postsecondaires au
Québec, soit le Certificat d’acceptation du Québec (C.A.Q.) délivré par le ministère de
l’Immigration, Diversité et Inclusion Québec (MIDI)
• Copie du permis pour études émis par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)

500
B1.2
399

Le candidat qui n’atteint pas le niveau de français
minimal requis se verra proposer une offre de
francisation adaptée à ses besoins avant et/ou lors
de sa première session d’études.

FRAIS DE SCOLARITÉ ($ CAD)
•
•
•
•
•

VIVRE SUR
LE CAMPUS

Frais d’admission :
150 $*
Frais d’inscription :
400 $ / 2
Droits de scolarité :
10 150 $ / 2
Livres et matériel :
non inclus
Assurance santé (obligatoire) : 852 $ / année

HÉBERGEMENT
• Frais de placement :

Cafétéria // Café étudiant
Résidences sur le campus
Bibliothèque
Laboratoire informatique
Gymnase et salle d’entraînement
Nombreuses activités culturelles
et sportives offertes
Wifi gratuit

225 $

FAMILLE D’ACCUEIL
•
•
•
•

Déjeuner seulement :
Déjeuner et souper :
Déjeuner, dîner et souper :
Suplément pour famille
à distance de marche :

20 $ / nuit
30 $ / nuit
34 $ / nuit
15 $ / nuit

RÉSIDENCE SUR
LE CAMPUS
Mérici collégial privé est situé en
plein cœur de la Ville de Québec,
seule grande ville canadienne 100
% francophone. Le collège est à
proximité de la vie urbaine, des
attraits touristiques, des commerces,
des musées, des restaurants et des
grands espaces verts. Le transport en
commun y est facilement accessible.
Venez vivre sur l’un des plus beaux
campus de Québec !

D É C O U V R E Z - E N

• Appartement à 4
chambres :
• Appartement à 2
chambres :

390 $
460 $

SERVICES ADDITIONNELS
• Transfert : aéroport/train/autobus
Québec
Montréal
• Arrivée seulement :
100 $
250 $
• Arrivée et départ :
165 $
250 $
* Payable avant l’analyse du dossier. Non remboursable.
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