
Une filière riche de 
promesses 

COMMERCIALISATION & 
SERVICES EN RESTAURATION 



Le secteur de l’HRT 



Mais d’abord parlons de votre 
formation… 



La plupart d’entre vous voient le 
service comme ça ! 



Bien sûr… c’est aussi ça… 



…et peut être ça 



Mais c’est surtout ça 

-  Accueillir 

-  Ecouter 

-  Conseiller 

-  Argumenter 

-  Accompagner 

-  Vendre 

-  Fidéliser 



Et c’est pourquoi avec un Bac Pro CSR 
il est possible de faire carrière 

Commis 

Chef 
de rang 

Maître 
d’hôtel 



Et c’est pourquoi avec un Bac Pro CSR 
il est possible de faire carrière 

Commis 

Chef 
de rang 

Maître 
d’hôtel 

Directeur de restauration 

Responsable d’hébergement 

Chef sommelier Assistant d’exploitation 

Organisateur de réception 

Gouvernant(e) d’étage 

Chef de réception 

Responsable barman 

Event manager 



… en restauration bien sûr 
(service, sommellerie, gestion, management…) 



… en gastro ou au sein d’une chaîne 



… ou dans le secteur de l’évènementiel 



… mais également en hébergement 
(réception, étages, gestion, direction) 



… dans le secteur du tourisme 
(agence de voyage, clubs de vacances…) 



… et aussi dans le secteur du commerce 
(management, force de vente… ) 



Avec une réelle ouverture sur le 
monde… 



… à condition de ne pas se laisser 
porter par les évènements 



… et de construire son parcours 



x) Pour acquérir une qualification… 

!  Service 
!  Sommellerie 
!  Organisateur de réception 
!  Réception 
!  Service des étages 
!  Gestion, management de l’entreprise hôtelière 
!  Tourisme 
!  Management d’une unité commerciale 
!  Négociation relation client 



x) …validée par une certification 
Bac Pro Commercialisation et services en restauration 

Les BTS 
Hôtellerie-restauration 
Responsable d’hébergement 
Tourisme 
Négociation relation client 
Management des unités commerciales 

Les MC 
Accueil réception 
Sommellerie 
Employé barman 
Organisateur de réception 

Les CQP 
Assistant d’exploitation (Spécialisations Restauration et Hébergement) 
Barman monde de la nuit  
Chef gérant  
Croupier  
Exploitant en restauration  
Gouvernant en hôtellerie  
Maître d’hôtel  
Réceptionniste  
Serveur en restauration option sommellerie  
Responsable point de restauration  

Les BP 
Gouvernante 

Sommelier 
Barman 

… 



x) En se préparant à relever les défis qui 
s’imposent à la branche HRT 



x) En envisageant la mobilité 

Source 
Observatoire de 
la Branche 2011 

Les salariés du secteur et 
leur répartition par région 


