


Accès Métro : Tourcoing Centre
Accès Tramway : Terminus Tourcoing
Accès Bus : Gare routière en face de l’école 
Accès Train : Gare de Tourcoing puis
1 station de Métro jusque Tourcoing Centre
Accès Voiture : Tourcoing Centre

C’est l’un des grands rendez-vous de l’année où sont 
conviés les diplômés et leur famille, les anciens 
étudiants, les professionnels du secteur, le parrain de 
l’année et les intervenants. Une cérémonie officielle 
avec discours, remise des diplômes et apéritif festif.

JOUR 1... Nouvelle école, nouvelles études, nouveaux 
locaux, nouveaux groupes... et autant de stress à 
gérer. Le 1er jour est organisé par Ecosup sous forme 
d’intégration ou de Team Building professionnel afin 
de démarrer l’année dans les meilleures conditions et 
de créer une émulation dès le départ de votre nouvelle 
classe. Par exemple : Escape Game, repas au restaurant, 
atelier théâtral d’improvisation, Koezio, atelier cirque...

Gardez le cap, maintenez une dynamique... 
Pour cela, nous organisons, tout au long de l’année, 
des animations : concours photos, petits déjeuners, 
épreuves sportives, food-truck... soyez créatifs et 
participez pleinement à l’animation de votre campus.
Afin de mieux connaître l’ensemble des étudiants et 
des formations qui évoluent au sein du groupe EcoSup, 
une soirée ayant pour thème le partage et l’échange, 
est organisée dés lors que l’ensemble des étudiants 
de toutes les écoles d’EcoSup Campus a affectué sa 
rentrée... 
Au programme cette année : Apéritif animé, Close Up 
de magie, cadeaux des partenaires, Dance Floor...

La majorité des intervenants sont des professionnels 
en poste, de nombreuses sorties et conférences sont 
organisées tout au long de votre cursus favorisant 
ainsi l’échange, les contacts et la connaissance large 
du monde professionnel, celui-là même qui vous 
recrutera... 

APPRENTISSAGE :APPRENTISSAGE :  Votre scolarité est gratuite et 
vous êtes rémunéré par l’entreprise

INITIALE :INITIALE : Nous mettons en place un échéancier 
de mensualisation de 6 à 12 mois

CONTINUE :CONTINUE : Nous vous accompagnons dans vos démarches 
de financement auprès des organismes comme le pôle 

emploi, le CPF de formation, financement région...

L’admission se fait sur dossier et entretien de motivationL’admission se fait sur dossier et entretien de motivation



Depuis 1992, Ecosup Campus se concentre sur la réussite, votre réussite.
Depuis toutes ces années, nous avons fait évoluer nos programmes, notre approche, nos process afin de 
coller au plus près à vos besoins et à ceux des entreprises qui recrutent, en faisant un focus sur une valeur 
incontournable : la compétence.

UN RECRUTEMENT
d’étudiants sur motivation 
et à l’international

DES INTERVENANTS
spécialistes et reconnus dans 
leur matière pour les cours, les 
projets et les conférences

DES TITRES
reconnus par l’Etat permettant 
l’apprentissage

UN COACHING
permanent de nos étudiants 
pour tirer le meilleur d’eux-
mêmes durant leur formation 
tout en valorisant les parcours 
antérieurs de chacun.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
motivée et à l’écoute de tous : les 
étudiants, les professionnels, 
les intervenants...

UN RÉSEAU D’ÉCOLES
partenaires, partageant les 
mêmes valeurs ainsi qu’un 
réseau de professionnnels et 
d’anciens élèves



SE DÉCOUVRIR
1ÈRE ANNÉE

SE PROFESSIONNALISER
2ÈME ET 3ÈME ANNÉES

SE RENFORCER
1ÈRE ANNÉE

DEVENIR EXPERT
2ÈME ANNÉE
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Pour ce faire, les études supérieures d’EcoSup Hôtellerie sont bâties sur un principe 
de progression constante et régulière. Chaque étape de formation vous amène sa 
part de managemet, qu’il soit spécifique à un service, à travers les diplômes de 
BTS et de Bachelor ou plus général et stratégique, à travers les études de Mastère.
À la sortie du cursus complet, forts des expériences de stages et d’alternance, les 
étudiants diplômés de Mastère deviennent des Managers et trouvent dès leur 
sortie, des postes en adéquation avec leurs envies, avant même la fin officielle de 
leurs études, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Directeur d’un service
Manager Opérationnel 
Responsable Commercial
Directeur d’Unité
Yiel et Revenue Manager
Front Office Manager
Créateur d’Entreprise

Marché de l’emploi

Assistant de Direction
Attaché Commercial
Responsable Réception

Marché de l’emploi

Marché de l’emploi
Management de la cuisine
Management de la restauration
Management de l’hébergement
Assistant de Direction
F&B Junior Manager
Créateur d’Entreprise

Année de professionnalisation 
intensive permettant d’acquérir 
les fondamentaux et d’entrer 
ensuite en BTS

Inauguré en 1992, EcoSup Hôtellerie propose des formations 
exclusivement du supérieur. 
Ce recul et cette expérience en font une valeur sûre dans 
le paysage des formations en management de l’hôtellerie. 
Nous suivons et participons aux changements, aux mutations 
et évolutions de ce beau métier. Nous adaptons nos offres 
de formation aux attentes et besoins des étudiants et des 

professionnels. Nous formons les actifs, les managers, les 
stratèges de ce secteur d’activité. 
Depuis toutes ces années, nous avons formé des milliers de 
professionnels, vu de nombreuses évolutions de ce métier... 
Mais il reste une constante et pas des moindres : il n’existe 
pas de chômage dans ce secteur, le constat est même plutôt 
à la pénurie de main d’oeuvre...

MASTÈRE
MANAGER DES AFFAIRES EN HÔTELLERIE

BACHELOR
CHARGÉ DE GESTION COMMERCIALE 
EN HÔTELLERIE

MANAGEMENT HÔTELIER
BTS - BACHELOR

Scolaire ou Apprentissage

Scolaire ou Apprentissage

Scolaire ou Apprentissage

Accès Post Bac+2 en 1an dans le cadre d'une réorientation

Option A : Management des unités de restauration
Option B : Managemennt des unités de production culinaire
Option C : Management des unités d’hébergement

MISE À NIVEAU
Obligatoire pour les étudiants venant d’un bac non hôtelier
FORMATION EN 1 AN

www.ecosup-hotellerie.fr



Il s'agit d'une approche innovante de la formation et surtout de la valorisation de votre parcours. 
Si les connaissances sont toujours importantes, elles ne sont plus l'unique valeur qui nous permet d'obtenir 
votre diplôme. Il faudra avant tout démontrer vos compétences ! Démontrer ce dont vous êtes capables ! 
Ce en quoi vous êtes devenu professionnel ! 
Ce pourquoi vous allez rapidement être recruté ! 

L'apprentissage descendant de cours que l'on apprend par coeur sans en comprendre forcément le contenu 
est révolu. Nous sommes passé en mode 2.0. 

Tout au long de votre parcours de formation, vous allez être formé en mode projet. Qu'ils soient de groupes 
individuels, c'est à travers ces projets que vous allez mettre en application vos savoirs. C'est par cette mise 
en application que vous allez démontrer vos compétences. C'est par la démonstration de vos compétences 
que vous serez diplômé, car c'est bien avec ces mêmes compétences que vous serez embauché. 

Bienvenue dans une formation à l'image de votre génération et du marché de l'emploi actuel. 

Que ce soit pour l'apprentissage ou les stages, EcoSup Campus a constitué un large réseau d'entreprises 
dans chaque domaines de formations proposées.



Attention, la procédure de candidature NE SE FAIT PAS sur 
Parcoursup (hors BTS Management Hôtelier), 
mais directement sur le site internet

Copie de vos derniers 
diplômes

Copie de votre
pièce d’identité

Votre CV

Copie de vos relevés 
de notes

Une photo
d’identité

Une lettre
de motivation

Vous allez renseigner les informations demandées 
dans le dossier de candidature, directement sur 
le site internet de l’école envisagée dans l’onglet 

CANDIDATER

Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué 
à un entretien de motivation avec un responsable 
pédagogique, idéalement au sein de nos locaux, 

sinon en Skype

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Si votre entretien d’admission a répondu à nos 
attentes, vous recevrez le même jour votre 

contrat de scolarité pour lequel vous aurez un 
délai de réflexion et de rétractation

Si votre entretien n’a pas été concluant, vous 
serez notifié immédiatement de notre refus de 

vous intégrer dans nos cursus



Sur le ou les métiers visés et sur le marché professionnel.
SE RENSEIGNER

DÉFINIR
Vos objectifs et votre plan de carrière, si vous en avez déjà un.

SE PLONGER
Dans vos expériences et essayez d'en dégager les principales 
compétences développées, que ce soit en stage, en bénévolat, 
en job étudiants... Toutes les expériences sont valorisantes !

● Soyez le plus naturel possible. 

● L'entretien de motivation n'est pas un concours, répondez le plus sincèrement 
possible aux questions, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses, 
nous cherchons avant tout à vous connaître, comprendre vos objectifs et vérifier que le 
contenu pédagogique proposé vous correspondra. 

● Durant cet entretien, c'est aussi l'occasion de poser toutes les questions que vous 
avez en tête, sur la formation, sur l'école, sur les intervenants, etc... 

Nous sommes là pour y répondre,

ALORS À BIENTÔT DANS VOTRE FUTUR ÉCOLE !



FORMATION EN APPRENTISSAGE
Le choix d'une formation en apprentissage  vous permet de bénéficier simultanément 
d'une scolarité gratuite et d'une expérience professionnelle rémunérée.

Cette référence est indiscutablement un accélérateur de carrière et les embauches 
proposées par les entreprises à l'issue du contrat d'apprentissage tiennent compte 
de cette expérience. 

Le rythme de présence est de deux jours de cours par semaine et le reste en 
entreprise selon le planning. 

FORMATION CONTINUE
La formation continue est accessible pour les salariés, les particuliers et les 
demandeurs d'emploi. 

Mais elle est aussi accessible dans le cadre d'un CPF (Compte Personnel de 
Formation) ou d'un CPF de transition, du plan de reconversion et d'un financement 
Pôle Emploi.

Vous êtes candidat en formation continue, nous vous invitons donc à envoyer 
votre dossier de candidature accompagné des pièces demandées. Après étude de 
votre dossier, un rendez-vous sera fixé avec vous afin de construire ensemble votre 
dossier de financement

FORMATION INITIALE
La mensualisation se fait en 6,9 ou 12 mois et c'est donc à vous de choisir votre 
échéancier. 

Concernant le prêt étudiant, EcoSup Campus est en partenariat avec différentes 
banques.

SE RENSEIGNER

DÉFINIR

SE PLONGER



www.ecosup-campus.fr

Mail : contact@ecosup-campus.fr


