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Communiqué de presse 

 
Weggis, le 14 décembre 2015  
 
Feu vert pour la nouvelle profession «spécialiste en communication hôtelière CFC» 
 
 

À partir de l’été 2017, les premiers spécialistes en communication hôtelière pourront 
démarrer leur formation. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SERFI) a donné son accord pour lancer la nouvelle profession de 
spécialiste en communication hôtelière en accord avec Hotel & Gastro formation 
Suisse en tant qu’association faîtière de la branche gastronomique et hôtelière. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle profession, les futurs spécialistes en communication 
hôtelière se familiarisent avec les tâches de base en cuisine, du service ainsi que de 
l’économie domestique. A partir du quatrième semestre, ils travaillent en contact direct avec 
la clientèle dans divers espaces d’une entreprise. Les spécialistes en communication 
hôtelière apprennent à connaître les préférences des différentes cultures, ce qui leur permet 
également d’encadrer une clientèle internationale de manière individuelle. En outre, les 
jeunes participent à des projets de marketing, communiquent via les nouveaux médias et 
contribuent ainsi à définir l’image d’un hôtel. L’objectif de cette nouvelle profession est de 
communiquer les thèmes d’actualité propres à la branche. Au fil de leur formation, les jeunes 
professionnels ont l’occasion de se pencher plus avant sur différents domaines tels que p. 
ex. les dernières tendances en matière de gastronomie, les nouveaux médias, la durabilité, 
la réduction des déchets alimentaires ou encore le mouvement Slow Food. 
 

Les spécialistes en communication hôtelière représentent clairement une plus-value pour la 
branche. Les compétences pratiques enseignées permettent de former des collaborateurs 
en mesure d’assurer un poste clé pour l’entreprise: à savoir au plus près de la clientèle. La 
plus-value et l’innovation se situent avant tout au niveau des compétences linguistiques, des 
normes, des valeurs et de la collaboration. Cette profession s’adresse à des jeunes qui 
aspirent à une carrière au sein de la branche hôtelière et gastronomique et qui désirent la 
poursuivre avec une école hôtelière.  
 

La responsabilité de cette nouvelle profession incombe à l’association Hotel & Gastro 
formation Suisse, l’institution de formation commune d’hotelleriesuisse, Hotel & Gastro Union 
et GastroSuisse. Le programme est soutenu par Innotour, le programme d’impulsion en 
faveur du tourisme du Secrétariat d’État à l’économie SECO.  
 

metiershotelresto.ch se chargera d’intégrer cette nouvelle profession de spécialiste en 
communication hôtelière à des salons des métiers, des manifestations d’orientation 
professionnelle ainsi que des séances d’information afin de rendre les jeunes attentifs a cette 
nouvelle perspective professionnelle passionnante. 
 

Jusqu’au printemps 2016, le projet sera mis en consultation auprès des offices fédéraux et 
des cantons. Au terme de cette procédure, les établissements hôteliers pourront solliciter les 
places de formation auprès des cantons et mettre au concours les places d’apprentissage 
libres pour le lancement de la formation en été 2017. Les activités de marketing publiques 
démarreront dès janvier 2016.  
 


