Communiqué de presse
Paris, le 1er décembre 2015

Louvre Hotels Group accélère son programme de mobilité interne
avec une première certification en Master 2 et une formation internationale
Trois ans seulement après le lancement de son Université d’entreprise U, le deuxième groupe hôtelier
européen poursuit sa stratégie de renforcement et de valorisation des compétences de ses
collaborateurs. Onze directeurs d’établissement viennent ainsi d’être diplômés d’un Master 2 en
management des entreprises de l’hôtellerie, dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole de Savignac. Le
14 décembre sera également initiée la première promotion internationale.
L’ambition affichée de l’Université U, prononcée « You », est de former l’ensemble des collaborateurs du
groupe hôtelier à travers différents programmes. Dans le cadre particulier du partenariat avec l’Ecole de
Savignac, U propose aux directeurs d’hôtels une formation diplômante. L’objectif est d’accompagner le
développement du Groupe en leur permettant d’évoluer vers la gestion d’hôtels gros porteurs. Cette
formation représente 304 heures soit 38 jours répartis en alternance sur onze mois.
Ce 26 novembre se sont ainsi tenus les oraux finaux de la formation Business & Service Management
Certificate ainsi que la remise des diplômes. Les onze directeurs d’établissement ayant suivi ce parcours
sont issus de filiales, d’hôtels managés ou de franchisés. L’obtention de ce diplôme va leur permettre
d’évoluer vers d’autres postes, en interne, en France comme à l’international. Il s’agit de la 3ème promotion
de la formation au Business & Service Management Certificate et la première à recevoir ce diplôme
désormais de niveau Master 2
« Chaque jour, nous devons délivrer une prestation irréprochable et prendre de nouvelles initiatives. En tant
que société hôtelière, nous avons la même obligation vis-à-vis de nos collaborateurs. C’est ainsi une
immense fierté pour nous de voir se concrétiser avec tant de succès notre partenariat entre notre Université
d’entreprise et l’Ecole Savignac. Louvre Hotels Group a une forte culture de la valorisation et de
l’accompagnement des talents. 80% de nos managers sont ainsi issus de la mobilité interne et chacun de
nos 19 000 collaborateurs bénéficie de formations, à tous les niveaux et sur tous les métiers, pour se
perfectionner et évoluer au sein de notre groupe », s’enthousiasme Pierre-Frédéric Roulot, Président
directeur-général de Louvre Hôtels Group.
Lancement d’une formation internationale
Le 14 décembre, le partenariat entre l’Université et l’Ecole Savignac connaîtra un nouveau prolongement
avec le lancement d’une première promotion internationale 100% anglophone. Sur un rythme accéléré de
6 mois, elle permettra à 9 directeurs internationaux de rejoindre le programme et de se voir attribuer la
direction d’établissements stratégiques à l’issue de la formation. Cette nouvelle étape du développement
du programme de formation accompagne le développement à l’international de Louvre Hotels Group.
A propos de Louvre Hotels Group
Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille
compte aujourd’hui plus de 1 100 hôtels, représentant une capacité totale de plus de 95 000
chambres dans 48 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète allant du 1 au 5 étoiles et compte
6 marques : Première Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip et Royal Tulip. Louvre Hotels Group est une filiale
de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., l'un des plus importants conglomérats de tourisme et de voyage en Chine.
www.louvrehotels.com/fr
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