
www.ecoletunon.com

titres certifiés par l’état

enseignement technique privé depuis 1964

é c o l e  i n t e r n a t i o n a l e

événementiel  -  luxe  -  tourisme  -  Hôtellerie  -  Aérien 
CCA en 2 Ans, BACHelors en 1 à 3 Ans & mBA

La grande école 

de l’hospitality 

management



Depuis plus de 50 ans, l’École Internationale Tunon s’est imposée 
comme un acteur de référence incontournable dans la formation aux métiers 

de l’hospitality, événementiel, luxe, tourisme, hôtellerie et aérien.

  Ses formations certifiées par l’Etat niveau I (Bac+5) 

à niveau IV (Bac) sont tournées vers les secteurs à fort 

potentiel de développement : événementiel, sport, luxe, 

tourisme, hôtellerie, aérien, international… 

Appréciée pour la précision de son enseignement 

et la qualité de ses Bachelors, l’École Internationale 

Tunon a tissé depuis un demi-siècle des partenariats 

très étroits avec les employeurs majeurs de ces secteurs 

d’activité en forte croissance. 

  Rentrée pleinement dans l’ère digitale avec une offre 

de MOOCs pour ses élèves « digital natives », un linkedIn 

hôtelier unique pour leur permettre de partir à l’étranger 

dans des établissements prestigieux, une formation 

numérique 2.0, l’École Internationale Tunon est un label 

de professionnalisme qui porte la carrière et la réussite 

de ses 64 000 Alumni et permet à ses étudiants de s’ouvrir 

vers de nouveaux horizons pour aller au bout de leurs 

rêves.

Des carrières ouvertes sur le monde
Toujours à la recherche de l’excellence 

avec un savoir-faire et savoir-être à la française, 

des métiers au cœur de la relation client 

internationale haut de gamme, l’École 

Internationale Tunon est devenue la Grande 

École de l’Hospitality Management.

  Avec un réseau européen de 15 écoles et des élèves 

reconnus pour leurs compétences professionnelles 

au sein de ses entreprises partenaires, l’École 

Internationale Tunon forme ses étudiants pour répondre 

au mieux aux attentes du marché et des recruteurs : 

front office, chargé(e) de projet événementiel, réception 

internationale, navigant aérien. 



3

4 BACHelors
en 3 ans

1 mBA
Spécialisé en 2 ans

2 msC
Masters of Science 

Doubles diplômes internationaux

200 stAges 
à l’international chaque année

2 000 missions 
événementielles par an

2 200 entreprises
partenaires 

6 titres
Certifiés par l’État

64 000 Alumni
depuis 1964

84%
Taux de réussite CCA 2018

4 Business gAmes 

3 CHAllenges
inter-équipes

Les raisons 

de choisir l’école 

Tunon :
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l’école 
qui révèle 
vos talents
missions événementielles

Tout au long de votre formation, l’École Tunon 

vous propose des missions événementielles 

(la plupart conventionnées et indemnisées) 

autour de la réception de publics dans 

le cadre d’événements locaux, nationaux 

ou internationaux. 

  Au cœur de l’actualité et des événements, l’École 
Tunon vous ouvre son réseau et les portes d’un univers 
professionnel extraordinaire : salons, congrès, MICE 
(Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), 
événements sportifs, caritatifs, visites culturelles, musées, 
théâtres, opéras, festivals de cinéma, défilés de mode…

  Vous pouvez également représenter l’image de marque 
de grands événements internationaux, partenaires 
de l’École Tunon : le Bourget, Roland Garros, Rolex 
Masters, Festival du Film Américain de Deauville,
Festival de Cannes, Unesco, Ryder Cup, Coupe du Monde 
de Football Féminin...

  Avec plus de 2 000 missions événementielles 
proposées par an, l’École Internationale Tunon sert 
votre employabilité grâce à l’accueil de publics variés 
(grand public, VIP, professionnels, congressistes, 
séminaristes, touristes d’affaires…).

Accueil du public à Roland Garros

Conférence Générale de l’UNESCO

En mission événementielle lors du Festival de Cannes

2000 missions
événementielles 
pAr An
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Notre Réseau d’Employeurs
Que ce soit dans l’événementiel (agences, 

organisateurs d’événements, parcs des expos, 

média…), le luxe (boutiques ou maisons 

de luxe…), l’aérien (compagnies aériennes 

et aéroports…), le tourisme (agences de voyages, 

tour-opérateurs…) ou l’hôtellerie (hôtels 5 étoiles, 

résidences hôtelières…), l’École Tunon dispose 

d’un carnet d’adresses prestigieux afin de placer 

ses élèves en stage : Louis Vuitton, Emirates, 
MCS Croisières, Disneyland Paris, Club Med, 
Relais & Châteaux, Givenchy, Thomas Cook, 
Swarovski…

Chaque année, de nombreux employeurs fidélisés 

(China Eastern Airlines, Disneyland…) viennent 

directement embaucher stagiaires et alternants 

lors de Workshops, Job & Stage Datings 

dans nos écoles.

plACement en stAges

Pour répondre aux ambitions de ses élèves, 

l’École Internationale Tunon propose jusqu’à 

20 mois de stages sur 5 années. Ces stages 

de qualité fournis par l’école sont des moments 

forts pour mettre en pratique les acquis 

et se former au monde professionnel.

  6 à 20 semaines de stages par an, en France ou à 
l’international, sont obligatoires (selon le niveau de formation) 
ainsi que des stages d’été de 12 semaines, en option. 

AlternAnCe

Les formations sous contrat de profession-

nalisation s’effectuent en CDD de 12 

ou 24 mois, en fin de cycle d’études. 

  C’est un accélérateur incontournable pour accéder 
au CDI post-diplôme.

Antoine en stage à Ningbo (Chine)

Corentin et Stéphane aux Cimes de Morel

En immersion en Afrique du Sud

20 mois 
de stAges 
sur 5 Ans
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l’équipe de lyon - Finaliste du Tunon Event Challenge 2018

Voyage d’études à Porto

une 
pédagogie 
innovante
Les fondamentaux de la pédagogie Tunon 

sont tournés vers l’insertion professionnelle 

et l’employabilité : stages, missions 

événementielles et professionnelles, 

challenges inter-équipes, Business Games, 

cours dispensés par des professionnels, 

visites d’entreprises, Masterclass, 

Job & Stage Datings… à cela s’ajoutent 

la digitalisation des études 

et l’individualisation des parcours 

avec les MOOCs, en blended learning.

Business gAmes
  Chaque année, 4 Business Games 

inter-écoles sur des cas réels sont organisés, 
afin de résoudre la problématique d’un 
annonceur pour les 15 écoles Tunon France 
et Suisse. Nos élèves peuvent ainsi développer 
leur sens du conseil et des recommandations.

pour les BACHelors 3ème Année :
  Tunon EvEnT ChallEngE 

est spécialement dédié à nos Bachelors se destinant 
aux métiers de l’événementiel (avec le Festival du Film 
d’Entreprise comme annonceur en 2017, 
l’ASVEl – équipe de basket féminin de lyon pour 2018).

  Tunon hospiTaliTy awards 
est un challenge pour nos Bachelors en tourisme 
/ hôtellerie (avec la Communauté de Communes d’Épernay 
et l’événement « la Champagne en Fête » pour 2018). 

  luxury lifEsTylE wEEk 
des Bachelors luxe les met en compétition pour 
une maison de luxe prestigieuse afin de faire 
appel à la réflexion et à la créativité de nos étudiants. 
Au programme : Workshops de mises en situation 
(lancement de nouveaux produits, ateliers création, 
organisation d’événements,…).

pour les mBA :
  ManagEr ChallEngE 

les MBA se challengeront en 2019 avec une startup 
innovante. l’objectif : mobiliser nos étudiants alternants 
en fin de cursus à progresser dans le monde du travail 
avec des défis stratégiques. 

Ces Business Games ont pour annonceur 
une entreprise avec un brief client réel. 
Ici, pas de cas d’école mais des équipes en 

compétition avec un jury régional, qui sélectionne 

une équipe pour la grande finale nationale 

où les 9 équipes finalistes soutiennent 

leur stratégie devant l’annonceur.
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Challenges inter-équipes 
Tout au long des temps forts de l’année, l’École 
Tunon propose à ses élèves de 1ère et 2ème 
années des projets de classe où les équipes 
se challengent pour remporter l’organisation 
des événements de vie d’école. 

pour les BACHelors 1ère Année :
  Graduation Evening : les élèves Tunon 

organisent cette remise de titres aux diplômés 
pour en faire un événement incontournable 
des fêtes de fin d’année. 

pour les BACHelors 2ème Année :
  Study Trips : grâce à leurs compétences 

acquises en cours, les élèves Tunon réalisent 
ce voyage d’études, qui leur offre une immersion 
réussie dans le domaine touristique et interculturel.

  Prom Night Party : l’organisation de la soirée 
de consécration de la promotion sortante permet 
aux élèves Tunon de valoriser leurs compétences 
dans le secteur événementiel et de faire 
de cet événement un moment inoubliable.

Visites &  masterclass
Pendant l’année, l’École Tunon propose 
de nombreuses immersions professionnelles 
au sein d’entreprises (Maison Dior, Aéroports, 
Ritz*****,…) ou de lieux culturels (Parc des 
expos, Palexpo, Mucem,…) pour enrichir les
 connaissances de nos étudiants.  

JoB dAtings

  Tout au long de l’année, l’École Internationale 
Tunon organise des Job et Stage Datings 
avec ses entreprises partenaires qui viennent 
à la rencontre de nos élèves dans les écoles 
pour leurs recrutements :
China Eastern Airlines, Thomas Cook, Club Med, 
MCS Croisières, Crowne Plaza Hotels & Resorts, 
Disney Casting Tour, Ladurée, See by Chloé, 
Hôtels Best Western, Mama Shelter Hôtels, 
Delta Festival, Groupe Hyatt…

Remise des diplômes

Visite du Stade Malherbe à Caen

Moocs : l’apprentissage 
sur mesure par le digital

l’école tunon pérennise ses parcours pédagogiques ou formations 
digitales sur plateforme e-learning. avec cet enseignement 

en ligne, au format web, l’apprentissage est ludique et participatif, 
avec une amélioration en temps réel et des formateurs 

en présentiel.

nos mOOCs sont proposés en anglais afin que nos élèves
enrichissent leurs connaissances tout en développant 

leur niveau linguistique. 

avancée pédagogique innovante et novatrice sur la manière
d’apprendre : rythmée et interactive, elle autonomise l’étudiant 
qui avance à son propre rythme, avec des capacités de révision 

et d’entraînement aux examens infinies. 
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envie d’une 
carrière 
internationale ?
Nos formations et notre réseau 

de partenaires à l’étranger vous ouvrent 

les frontières du monde professionnel.

les lAngues vivAntes 
en milieu professionnel 

  Pour prétendre à un poste international, la maîtrise 
des langues vivantes est indispensable : Anglais, 
Espagnol, Allemand, Italien, Mandarin, Russe… 
l’École Internationale Tunon vous aide à renforcer 
votre employabilité avec 3 LV, en e-learning, en cours 
complémentaires ou en présentiel.

  l’École Tunon répond à votre ambition avec 
ses classes anglophones, 30% de cours en anglais 
pour le Bachelor luxe et 40% en MBA Event, 
Hospitality, luxury & Travel. Nos MOOCs en anglais 
sont un complément à cet apprentissage bilingue.

pArtir à l’étrAnger
  l’École Internationale Tunon valorise les départs 

à l’étranger par le biais d’échanges académiques, 
le développement de cursus à double validation, 
et propose des stages en entreprises à l’international 
grâce à notre LinkedIn Hôtelier. Nos examens IElTS 
& TOEIC sont des atouts pour l’essor de nos élèves 
à l’étranger, l’omniprésence de nos cours d’anglais 
incite à l’autonomie et au développement personnel
de nos futurs diplômés.

Session de Recrutement en partenariat avec la China Eastern Airlines

le Parc Disney World à Orlando en Floride

WAlt disney World usA

  Première destination touristique mondiale, 
Walt Disney World est un parc de 110 km2 voué au 
tourisme de loisirs, accueillant chaque mois 1,6 
millions de visiteurs, qui découvrent avec bonheur 
la “magie Disney“ grâce aux 5 000 Cast Members.

l’École Internationale Tunon vous offre la 
possibilité d’intégrer les équipes de Disney World 
en Floride. Une opportunité unique pour acquérir 
de l’expérience au sein d’un groupe leader mondial 
et maîtriser l’anglais. Ce 1er contrat de travail 
américain, de 6 à 12 mois après la fin de votre 
formation, vous permet de vivre une expérience 
professionnelle, linguistique et humaine inoubliable 
en tant que Représentant Culturel du pavillon 
français, l’une des compagnies américaines les 
plus prestigieuses.
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CHinA eAstern Airlines

  la compagnie aérienne chinoise, membre 
de l’alliance SkyTeam, ne cesse de croître 
face à la forte demande des passagers pour 
les long-courriers : ouvertures de nouvelles 
lignes, renforcement de la flotte aérienne, 
multiplication des vols hebdomadaires. 
D’ici 2034, la Chine devrait être le 1er marché 
mondial pour le transport de passagers.

  l’École Internationale Tunon renforce 
son partenariat avec la China Eastern Airlines 
par l’organisation de Cabin Crew Recruitment 
Days. Avec 4 Job Datings à l’école de Paris, 
la compagnie a recruté près de 80 élèves 
Tunon comme Personnel Navigant Commercial 
depuis 2016. Une nouvelle session 
de recrutement est prévue en 2019. 
Après deux mois de formation rémunérée 
en immersion totale en Chine, elle propose 
aux élèves des contrats de 2 ans sur les lignes 
Paris-Shanghai et Paris-Chengdu. l’aisance 
linguistique et la mobilité de nos étudiants 
leur permettent d’accéder à des emplois 
internationaux, dès la sortie d’école.

stAges en CHine

  l’École Internationale Tunon a noué un partenariat 
de recrutement pour le placement  de stagiaires en Chine.

  à Chengdu, Shanghai, Beijing ou Shenzhen, sont 
proposés des stages dans les métiers de l’Hospitality 
au sein d’entreprises partenaires : groupes hôteliers 
de 4 à 5 étoiles, agences de communication et agences 
événementielles spécialisées dans le luxe (Cartier, Céline, 
Chanel, Givenchy…). Ce partenariat vous permet
de bénéficier d’expériences variées, allant des Relations 
Publiques au Management hôtelier en passant 
par le Marketing, la Communication et le Social Media…

poursuite d’études 
en Angleterre : msC events 
ou tourism mAnAgement

  l’École Internationale Tunon a développé un partenariat 
avec l’Université du Bedfordshire, idéalement placée 
à 20 minutes de londres. A luton, l’université accueille 
chaque année 24 000 étudiants, plus de 100 nationalités, 
sur un campus exceptionnel. Préparez lors de votre MBA 
un double diplôme MBA-MSc (Master of Science) 
avec l’École Tunon.

• Optez pour notre MSC Events Management pour parfaire 
vos compétences managériales en stratégie et gestion 
de projet événementiel, des Jeux Olympiques aux festivals 
régionaux. 

• Choisissez notre MSC Tourism Management 
pour vous préparer à la gestion du tourisme, à l’impact 
culturel et aux stratégies du secteur afin d’assurer 
le succès commercial d’une entreprise événementielle 
et touristique sur le long terme.
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p.16    luxe 

p.18    tourisme

p.20    Hôtellerie

p.12    rp & événementiel

p.22    Aérien

p.14    mAnAgement du sport

des 
formations 
novatrices

  les formations de l’École Tunon proposent 

des admissions adaptées à votre parcours 

et peuvent vous mener, suivant vos choix, 

du Bac au Bachelor (événementiel, management 

du sport, tourisme ou luxe) en allant jusqu’au 

MBA (Management & Communication).
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1ère Année
cHARGÉ(e) D'AccUeIL & AccoMPAGNATeUR(TRIce) De ToURIsMe

2ème Année
cHARGÉ(e) D’AccUeIL & AccoMPAGNATeUR(TRIce) De ToURIsMe

accès 16 ans, 3ème, BeP, caP

TiTre cerTifié niveau iv - sorTie Bac

msc master of science 
ToURIsM MANAGeMeNT

 université du BedfordsHire : londres

msc master of science 
eveNTs MANAGeMeNT 

 université du BedfordsHire : londres
ou 

mBA2 
TUNoN MANAGeR

 AlternAnCe possiBle

mBA1 
TUNoN MANAGeR

 AlternAnCe possiBle

accès Bac+3

accès Bac+5 accès Bac+5

TiTre cerTifié Niveau i
sorTiE BaC+5

MasTer d’éTaT aNglais MasTer d’éTaT aNglais 

MANAGeMeNT
DU sPoRT

tronC Commun

TUNoN RP &  
ÉvÉNeMeNTIeL

tronC Commun

MANAGeMeNT
DU sPoRT

tronC Commun

TUNoN RP &  
ÉvÉNeMeNTIeL

tronC Commun

MANAGeMeNT
DU sPoRT

TUNoN RP &  
ÉvÉNeMeNTIeL

BACHelor 1BACHelor 1

BACHelor 2BACHelor 2

BACHelor 3BACHelor 3

accès Bacaccès Bac

accès Bac+1accès Bac+1

accès Bac+2accès Bac+2

TUNoN 
LUxe

tronC Commun

TUNoN 
LUxe

tronC Commun

TUNoN 
LUxe

 AlternAnCe possiBle :
tunon pAris

BACHelor 1

BACHelor 2

BACHelor 3

accès Bac

accès Bac+1

accès Bac+2

TUNoN 
voyAGes

tronC Commun

TUNoN 
voyAGes

tronC Commun

TUNoN 
voyAGes

BACHelor 1

BACHelor 2

BACHelor 3

accès Bac

accès Bac+1

accès Bac+2

TiTre cerTifié Niveau ii 
sorTiE BaC+3

TiTre cerTifié Niveau ii 
sorTiE BaC+3

TiTre cerTifié Niveau ii 
sorTiE BaC+3

TiTre cerTifié Niveau ii 
sorTiE BaC+3

ATTAcHÉ(e) 
De DIRecTIoN 

HôTeLIèRe
 AlternAnCe : tunon pAris

1ère année

2ème année

accès Bac

HôTeLLeRIe
De LUxe

 AlternAnCe possiBle :
tunon pAris

BACHelor 3

accès Bac+2

ATTAcHÉ(e) 
De DIRecTIoN 

HôTeLIèRe 
AlternAnCe : tunon pAris

accès Bac+1

TiTre cerTifié Niveau iii 
sorTiE BaC+2 

TiTre cerTifié Niveau ii 
sorTiE BaC+3

AssIsTANT(e) 
TUNoN AÉRIeN 
& HôTeLLeRIe

AssIsTANT(e) 
TUNoN AÉRIeN 
& HôTeLLeRIe

1ère année

2ème année

accès niveau Bac

accès Bac+1

admission 
Parallèle 
à Bac+1

admission 
Parallèle 
à Bac+3

admission 
Parallèle 
à Bac+4

admission 
Parallèle 
à Bac+5

admission 
Parallèle 
à Bac+2

cca diplôMe déTaT
sorTiE BaC+2 pA

rC
ou

rs
 en

 5 
An

s



rp & événementiel
event & p.r. mAnAgement 
BAcHeLoR, MBA, Msc

  Vous souhaitez participer à la programmation artistique 
et à la scénographie de festivals ? Rechercher des sponsors 
pour financer une manifestation culturelle ou sportive ? 
Organiser des conférences de presse, des évènements avec 
des influenceurs, des salons professionnels ou des lancements 
de produits ? Notre Bachelor vous forme à devenir le chef d’orchestre 
et l’ambassadeur de l’image de marque de tous types d’événements.

  Management des équipes, mise en œuvre opérationnelle du plan 
de communication online et offline, définition de la stratégie 
commerciale, relations avec les partenaires, suivi de la logistique : 
notre formation développe votre sens de l’organisation et du relationnel 
pour vous permettre de répondre parfaitement aux briefs de vos futurs 
clients pour l’organisation d’événements publics ou privés tels que 
des teambuildings, des workshops et des séminaires professionnels.

  Vous apprendrez à manager vos projets de A à Z par le choix du lieu, 
du traiteur, de la décoration et de l’animation pour faire de votre event 
un moment inoubliable !

17 000 
ÉvÉneMenTS pAr An en FrAnCe 
& en SuiSSe

top 10 
deS SeCTeurS d’ACTiviTÉ

8 milliards 
d’euroS AnnuelS 
de reToMbÉeS ÉConoMiqueS 
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rendez 
CHAque détAil 
pArfAit”
JACk dorsey
Ceo tWitter

“



 

nos formations en événementiel
BACHelor tunon rp & événementiel
event & p.r. mAnAgement
44 à 56 SEMAINES DE STAGE / EN 3 ANS, DE BAC à BAC+3

> BACHELOR 1 : ACCèS BAC (TOUTES SECTIONS)
- 70 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Personal Branding, 2 langues vivantes, Géographie, 
Histoire et culture, Réseaux Sociaux et Digital
- 30 % de compétences professionnelles :
Marketing, Communication, Projet événementiel

> BACHELOR 2 :  ACCèS BAC+1, 60 CRÉDITS ECTS
- 50 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Communication interpersonnelle, Techniques rédactionnelles, 
2 langues vivantes, Digital et culture web
- 50 % de compétences professionnelles : Marketing stratégique, 
Relations publiques, Communication événementielle

> BACHELOR 3 : ACCèS BAC+2, 120 CRÉDITS ECTS
Année de spécialisation : Relations publiques et médias, 
Création d’événements, Stratégie de communication, 
logiciels professionnels (Pack Adobe)

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU II (BAc +3) / 180 Crédits eCts

mBA tunon mAnAger
event, HospitAlity, luxury & trAvel
RyTHME ALTERNé / EN 2 ANS, DE BAC+3 à BAC+4

> MBA 1 : ACCèS BAC+3, 180 CRÉDITS ECTS
Marketing stratégique, Marchés internationaux, Marketing 
événementiel et hôtelier, Communication médias, Ressources 
Humaines, Culture d’entreprise, Customer Relationship Management 
(CRM), Contrôle de gestion, langues vivantes, Numérique

> MBA 2 : ACCèS BAC+4, 240 CRÉDITS ECTS
Management commercial, leadership, Business Plan, Négociation 
et audit, Pilotage stratégique des entreprises touristiques 
et événementielles, E-Marketing, langues vivantes, Numérique

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU I (BAc +5) / 300 Crédits eCts

alternance en MBa1 et MBa2 : stage longue durée ou Cdd 
(contrat de professionnalisation) 

msC BedfordsHire university 
msC events mAnAgement
1 an / lOndOn (lutOn)
ACCèS AVEC UN BAC+5
Event, Management / Projet Management Practice / Tourism, 
Society and Culture / Strategic Management

validation académique : 
Msc (MAsTeR oF scIeNce) / DIPLôMe D’ÉTAT ANGLAIs
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métiers  
• Brand Manager
• responsable partenariats-Mécénat
• responsable digital events
• attaché de presse
• Chef de projet événementiel
• responsable MiCE 
   (Meetings, incentives, Conferences, Exhibitions)

secteurs d’activité
• agences de communication événementielle

• Espaces Congrès & Colloques

• lieux événementiels, salles de concerts

• Entreprises, institutions, collectivités

• startups

• Médias on & offline

Rentrée en 3ème année de Bachelor RP & Événementiel, 
j’ai obtenu, grâce à mon stage de 6 mois au Trianon 
Palace de Versailles, un CDI en tant que Coordinatrice 
Conventions & Réceptions. En charge des demandes 
d’événements des clients, du suivi de leur dossier 
et de l’organisation de la totalité de leur séjour, 
je prends chaque jour beaucoup de plaisir 
dans mon métier !

MargoT 
BaChElor rp & événEMEnTiEl

“

“
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CertAins 
veulent, 
CertAins 
espèrent, 
d’Autres 
y Arrivent !”
roger federer
tennismAn professionnel

“

sport
sports mAnAgement 
BAcHeLoR

  les métiers du sport vous attirent ? Vous souhaitez obtenir 
un titre de Sport Business School professionnalisant et reconnu ? 
Notre Bachelor Management du sport est fait pour vous !

  Il s’adresse aussi bien aux fans de sport qu’aux sportifs 
de haut niveau qui souhaitent se former et se professionnaliser. 
Notre formation vous permettra d’acquérir un socle 
de compétences fondamentales en marketing, communication, 
économie, droit, anglais et numérique, complétées 
par des matières spécifiques dédiées aux carrières sportives 
et aux métiers du marketing sportif.

Prêts à viser le podium ?

38,1 milliards
en FrAnCe, SoiT prèS 
de 1,8 % du produiT inTÉrieur 
bruT (pib) nATionAl

125 000
SAlAriÉS en 2018
(ClubS de SporT, geSTion 
d’inSTAllATionS SporTiveS, 
enSeigneMenT du SporT...)
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nos formations 
en management du sport
BACHelor mAnAgement du sport
sports mAnAgement 
EN 3 ANS, DE BAC à BAC+3

> BACHELOR 1 : ACCèS BAC (TOUTES SECTIONS)
- 70 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Méthodologie professionnelle, Communication globale, 
Technique d’expression orale et développement personnel, 
les acteurs internationaux du sport, le modèle sportif français, 
Business et sport : les différents univers, l’industrie du sport
- 30 % de compétences professionnelles : Informatique 
(Sphinx, Indesign, Pack Office), Mathématiques appliquées, 
Anglais

> BACHELOR 2 : ACCèS BAC+1, 60 CRÉDITS ECTS
- 50 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Stratégie de communication et outils de communication web, 
Problématiques d’entreprise du sport
- 50 % de compétences professionnelles : 
Community Management, Informatique - Tableaux de bord, 
Outils statistiques, Anglais

> BACHELOR 3 : ACCèS BAC+2, 120 CRÉDITS ECTS
Marketing & Commerce : 
Management, Gestion de projet Application Professionnelle, 
Marketing Stratégique, Plan marketing digital, Analyse Marché 
du sport, Stratégie de Communication, Relations Médias, Sport 
et stratégie digitale, Gestion du e-branding, Distribution 
des produits sportifs, Politique commerciale et relation clients, 
Négociation, Étude de cas
Gestion de projet : 
Délégations publiques et Fédérations, Sport professionnel, 
Agents et contrats, Gestion de projets événementiels, 
Événements et business plan, Commercialisation 
d’un événement sportif, Étude de cas 

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU II (BAc +3) / 180 Crédits eCts

métiers  
• Chef de projet événementiel sportif
• Chargé de promotion sport
• Manager de club professionnel
• assistant(e) de joueur 
• responsable médias on et off-line
• directeur de magasin de sport 
• gestionnaire d’équipements sportifs, 
   de centres de remise en forme

secteurs d’activité
• Entreprises
• Clubs sportifs
• secteur associatif
• Médias
• Collectivités

À la suite de mon Bac ES, je voulais me diriger vers 

une formation qui me permettrait d’allier les études 

et le sport. J’ai alors choisi de faire un Bachelor 

à l’École Tunon Paris. Avec ce cursus adapté, j’ai pu étudier 

pleinement tout en continuant de m’entraîner tout au long 

de l’année pour le Triathlon. Grâce à l’équipe encadrante 

de l’école, j’ai pu concrétiser mon projet professionnel 

et sportif. 

MarinE
BaChElor sporT
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luxe
luxury lifestyle mAnAgement 
BAcHeLoR, MBA

  Mode, joaillerie, design, beauté ou arts de la table, palaces : 
l’univers du luxe vous attire ? Ce marché en pleine expansion 
en France comme à l’international vous offre de réelles 
perspectives d’emploi. À condition de choisir un cursus haut 
de gamme, parfaitement adapté aux attentes des enseignes 
les plus prestigieuses.

  Maisons de luxe, showrooms, flagships, corners, e-shopping : 
l’art de satisfaire une clientèle exigeante requiert en effet 
de multiples compétences de savoir-être et de savoir-vivre, 
afin d’offrir un service de grande qualité et un niveau 
de personnalisation irréprochable.

  Votre ouverture d’esprit, votre rigueur, votre maîtrise des 
langues étrangères et des codes interculturels vous permettent
de collaborer avec les plus grands créateurs et de participer 
au lancement de collections capsules et de produits ou services 
exclusifs, afin de faire rayonner l’image de la France.

170 000 
perSonneS TrAvAillenT 
dAnS le luxe en FrAnCe

140 sur 270
MArqueS de preSTige 
SonT FrAnçAiSeS ou SuiSSeS

25%  
deS venTeS de produiTS 
de luxe Se FonT en FrAnCe 
eT en SuiSSe

d’où Je tiens 
mon énergie ? 
envie, désir, 
forCe”
kArl lAgerfeld 
grAnd Couturier

“



17

nos formations en luxe
BACHelor tunon luxe
luxury lifestyle mAnAgement
24 à 36 SEMAINES DE STAGE EN B1/B2 
RyTHME ALTERNé EN B3 / EN 3 ANS, DE BAC à BAC+3

> BACHELOR 1 : ACCèS BAC (TOUTES SECTIONS)
- 70 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Personal Branding, 2 langues vivantes, Géographie, 
Histoire et culture, Réseaux Sociaux et Digital
- 30 % de compétences professionnelles : GRC 
(Gestion de la Relation Client) en boutique de luxe

> BACHELOR 2 :  ACCèS BAC+1, 60 CRÉDITS ECTS
- 50 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Communication interpersonnelle, Techniques rédactionnelles, 
2 langues vivantes, Digital et culture web
- 50 % de compétences professionnelles : Relations publiques, 
Aisance relationnelle et savoir-être, Création d’un événement luxe

> BACHELOR 3 : ACCèS BAC+2, 120 CRÉDITS ECTS
Année de spécialisation : 30 % des cours en anglais (650 points 
TOEIC), 2 langues vivantes, Identité et image de marque, Marketing 
du luxe et GRC, Stratégie web, Droit des marques. Ateliers
et conférences avec les acteurs du luxe : Dior joaillerie, 
louis Vuitton, Hyatt Hotels, ladurée 

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU II (BAc +3)  / 180 Crédits eCts

alternance en Bachelor 3, MBa1 et MBa2 : 
stage longue durée ou Cdd (contrat de professionnalisation)

mBA tunon mAnAger
event, HospitAlity, luxury & trAvel
RyTHME ALTERNé / EN 2 ANS, DE BAC+3 à BAC+4

> MBA 1 : ACCèS BAC+3, 180 CRÉDITS ECTS
Marketing stratégique, Environnement des marchés internationaux, 
Communication médias, Ressources Humaines, Culture d’entreprise, 
Customer Relationship Management (CRM), Contrôle de gestion, 
langues vivantes, Numérique

> MBA 2 : ACCèS BAC+4, 240 CRÉDITS ECTS
Management commercial, leadership, Business Plan, Négociation 
et audit, Pilotage stratégique des entreprises, E-Marketing, langues 
vivantes, Numérique

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU I (BAc +5) / 300 Crédits eCts

d’où Je tiens 
mon énergie ? 
envie, désir, 
forCe”
kArl lAgerfeld 
grAnd Couturier

métiers  
• Brand Manager
• responsable E-Commerce
• guest relation
• Conseiller de vente en maison de luxe
• Chef de réception en palace
• Chargé de relations clientèle

secteurs d’activité
• Maisons de luxe : joaillerie
• Mode : haute couture, accessoires
• hôtellerie de luxe, palaces
• Boutiques beauté, cosmétique de luxe
• Concessionnaires automobiles de luxe
• gastronomie, Traiteurs

Grâce au Bachelor luxury lifestyle et aux matières 

enseignées, j’ai eu toutes les cartes en main pour donner 

naissance à mon projet. Aujourd’hui, j’ai fondé le site 

internet www.namour.fr 

le suivi et le soutien du corps enseignant de l’École Tunon 

ont été très importants pour moi. Sans écoute et conseils, 

mon projet n’aurait jamais pu voir le jour.

Mouna
BaChElor luxE
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tourisme
trAvel & HospitAlity mAnAgement 
BAcHeLoR, MBA, Msc

  Envie de vivre pleinement votre passion des voyages 
et des palaces ? Avec près de 85 millions de touristes accueillis 
chaque année en France, les professionnels de ce marché dynamique 
sont à la recherche de diplômés compétents et qualifiés.

  Du circuit safari au Kenya au shopping tour à Paris, en passant par 
les séjours à thème autour du cinéma, du bien-être ou encore du sport, 
les métiers du tourisme et de la croisière ne cessent de se réinventer.

  C’est pourquoi les formations Tourisme et Voyages proposées 
par l’École Internationale Tunon répondent aux exigences 
des recruteurs du secteur (avec la possibilité de passer un double 
titre d’accompagnateur de tourisme) et aux nouvelles attentes 
d’une clientèle en quête de prestations irréprochables 
et d’expériences inoubliables.

  Apprenez à suivre les dernières tendances et à concevoir un carnet 
de voyages pour un tour du monde ou un road trip, un séjour all-inclusive 
et sur-mesure, et devenez expert en œnotourisme, tourisme culturel, 
éco-tourisme et voyage aventure équitable !

120 millions
d’enTrÉeS TouriSTiqueS 
inTernATionAleS en FrAnCe 
pour 2020

1ère place
lA FrAnCe ACCueille 
le pluS de TouriSTeS 
inTernATionAux Au Monde

230 000 
TouriSTeS ArrivenT 
ChAque jour en FrAnCe
& en SuiSSe

de tous les livres, 
Celui que Je préfère 
est mon pAsseport ”
AlAin Borer
éCrivAin - voyAgeur

“
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nos formations en tourisme
BACHelor tunon voyAges
trAvel & HospitAlity mAnAgement
44 à 56 SEMAINES DE STAGE / EN 3 ANS, DE BAC à BAC+3 

> BACHELOR 1 : ACCèS BAC (TOUTES SECTIONS)
- 70 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Personal Branding, 2 langues vivantes, Géographie, 
Histoire et culture, Réseaux Sociaux et Digital
- 30 % de compétences professionnelles : Destinations 
et sites touristiques, Géographie, Histoire et culture

> BACHELOR 2 :  ACCèS BAC+1, 60 CRÉDITS ECTS
- 50 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Communication interpersonnelle, Techniques rédactionnelles, 
2 langues vivantes, Digital et culture web
- 50 % de compétences professionnelles : Tourisme spécialisé, 
Montage de forfait en AGV, Création d’un événement touristique

> BACHELOR 3 :  ACCèS BAC+2, 120 CRÉDITS ECTS
Année de spécialisation : Marketing du tourisme, 
Stratégie webmarketing, Montage de produits touristiques, 
Management et gestion de sites touristiques 

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU II (BAc +3)  / 180 Crédits eCts

mBA tunon mAnAger
event, HospitAlity, luxury & trAvel
RyTHME ALTERNé / EN 2 ANS, DE BAC+3 à BAC+4

> MBA 1 : ACCèS BAC+3, 180 CRÉDITS ECTS
Marketing stratégique, Marchés internationaux, Marketing 
du tourisme et hôtelier, Ressources Humaines, Culture 
d’entreprise, Customer Relationship Management (CRM), 
Contrôle de gestion, langues vivantes, Numérique

> MBA 2 : ACCèS BAC+4, 240 CRÉDITS ECTS
Management commercial, leadership, Business Plan, Négociation 
et audit, Pilotage stratégique des entreprises touristiques 
et hôtelières, E-Marketing, langues vivantes, Numérique

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU I (BAc +5)  / 300 Crédits eCts

alternance en MBa1 et MBa2 : stage longue durée ou Cdd 
(contrat de professionnalisation) 

msC BedfordsHire university 
msC tourism mAnAgement
1 an / lOndOn (lutOn)
ACCèS AVEC UN BAC+4, BAC+5
Tourism, Policy and Practice / Tourism, Society and Culture 
/ Marketing and the Digital Future / Strategic Management

validation académique : 
Msc (MAsTeR oF scIeNce) / DIPLôMe D’ÉTAT ANGLAIs

métiers  
• Conseiller en voyages
• responsable tourisme d’affaires
• Manager hôtelier
• Concepteur de voyage
• Chef de produit touristique
• Travel manager

secteurs d’activité
• Tour-operators
• agences de voyage
• E-tourisme
• Tourisme d’affaires, de loisirs
• Comités régionaux du Tourisme

En CDI depuis la fin de ma formation au sein du groupe 

Domaine & Demeures, je suis en charge de l’organisation 

des séminaires, ainsi que de la partie commercialisation 

et relation client. Je gère ainsi, en étroite relation 

avec mes responsables, les équipes des trois châteaux, 

soit une vingtaine de personnes, que je coordonne. 

Très épanouie dans mon travail, j’ai notamment eu 

la chance de rencontrer les PDG des groupes FIAT, 

UNIlEVER, SANOFI… Et d’importantes agences 

événementielles de Paris. Mon job, c’est la vie de château !

éloïsE 
BaChElor voyagEs
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Hôtellerie
HospitAlity mAnAgement 
BAc+2, BAcHeLoR, MBA 

  Quatrième employeur privé en France, les enseignes hôtelières 
misent sur le prestige et un service irréprochable pour séduire 
une clientèle internationale de plus en plus exigeante et à la recherche 
de nouvelles tendances et d’innovations technologiques.

  Du palace étoilé au design raffiné au boutique-hôtel lifestyle 
à l’éco-lodge niché dans un écrin de verdure, le secteur de l’hôtellerie 
recrute chaque année des profils qualifiés et parfaitement formés, 
capables de répondre aux exigences d’une clientèle internationale 
en quête de bien-être, de luxe et d’authenticité.

  Conciergerie, spa, restauration gastronomique et développement 
durable : pour vous permettre de réussir dans cet univers 5 étoiles, 
nos formations en hôtellerie intègrent toutes les spécificités du Haut 
de gamme et du Grand luxe.

25 000
hôTelS en FrAnCe 
eT en SuiSSe

1 Million
d’eMploiS 
en hôTellerie-reSTAurATion

25 Milliards
de ChiFFre d’AFFAireS 
MondiAl 

pour mettre un Client à l’Aise, 
tout est dAns l’Attitude. 
BienveillAnCe et respeCt 
sont les mAîtres mots 
Afin de réussir dAns l’Hôtellerie ”
JeAn-luC Cousty - Hôtel lutetiA*****

“
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nos formations en hôtellerie
BACHelor tunon voyAges 
trAvel & HospitAlity mAnAgement
44 à 56 SEMAINES DE STAGE / EN 3 ANS, DE BAC à BAC+3

> BACHELOR 1 : ACCèS BAC (TOUTES SECTIONS)
- 70 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Personal Branding, 2 langues vivantes, Géographie, Histoire 
et culture, Réseaux Sociaux et Digital
- 30 % de compétences professionnelles : Front office 
hôtellerie, Marketing, Négociation, Gestion

> BACHELOR 2 :  ACCèS BAC+1, 60 CRÉDITS ECTS
- 50 % de compétences fondamentales (tronc commun) : 
Communication interpersonnelle, Techniques rédactionnelles, 
2 langues vivantes, Digital et culture web
- 50 % de compétences professionnelles : Back office hôtellerie, 
Marketing stratégique, Analyse de marché

> BACHELOR 3 : ACCèS BAC+2, 120 CRÉDITS ECTS
Année de spécialisation : Montage de produits hôteliers, 
Réglementation hôtelière, Conciergerie et Grands Hôtels

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU II (BAc+3) / 180 Crédits eCts

mBA tunon mAnAger
event, HospitAlity, luxury & trAvel
RyTHME ALTERNé / EN 2 ANS, DE BAC+3 à BAC+4

> MBA 1 : ACCèS BAC+3, 180 CRÉDITS ECTS
Marketing stratégique, Marchés internationaux, Marketing 
du tourisme et hôtelier, Ressources Humaines, Culture 
d’entreprise, Customer Relationship Management (CRM), 
Contrôle de gestion, langues vivantes, Numérique

> MBA 2 : ACCèS BAC+4, 240 CRÉDITS ECTS
Management commercial, leadership, Business Plan, Négociation 
et audit, Pilotage stratégique des entreprises hôtelières, 
Management d’un projet hôtelier, langues vivantes, Numérique

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU I (BAc +5) / 300 Crédits eCts

alternance en aTd1/aTd2 et MBa1/MBa2 :
stage longue durée ou Cdd (contrat de professionnalisation) 

AttACHé(e) de direCtion Hôtelière
Hotel mAnAgement
RyTHME ALTERNé / EN 2 ANS, DE BAC à BAC+1

> ANNéE 1 : BAC (TOUTES SECTIONS)
Techniques d’accueil en réception hôtelière, Culture générale 
du monde de l’hôtellerie et du tourisme, logiciels de réservation,
Conciergerie, 3 langues vivantes

> ANNéE 2 : BAC+1, 60 CRÉDITS ECTS
Techniques de communication dans le secteur hôtelier, 
Outils du web hôtelier, Référencement et Réseaux Sociaux, 
Outils de gestion et approche budgétaire, 3 langues vivantes

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU III (BAc +2) / 120 Crédits eCts

métiers  
• account Manager 
• responsable tourisme d’affaires
• directeur d’hôtel
• hôtel Manager
• Chef de réception grands hôtels
• Concierge

secteurs d’activité
• palaces / hôtels de luxe / Boutique hôtels 
• grands groupes hôteliers
• Clubs, villages vacances
• résidences de tourisme
• Croisiéristes 
• Casinos
• spas

Après plusieurs stages Tunon en réception hôtelière 

à Grande Canarie, aux Deux Alpes et à l’île de la Réunion, 

j’ai effectué mon stage de 3ème année au Régent Petite 

France***** à Strasbourg, à l’issue duquel j’ai décroché 

immédiatement un poste de Réceptionniste en hôtellerie 

au Sofitel Strasbourg Grande Île*****. Après 1 an et demi 

à la réception de cet hôtel de luxe, j’ai été promue Guest 

Relations (en charge des relations clientèle), poste 

qui me plaît énormément.

paulinE
aTTaChéE dE dirECTion hôTElièrE
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Aérien
fligHt AttendAnt 
ccA (cABIN cReW ATTesTATIoN), BAc+2, BAc

  Vous rêvez d’intégrer l’équipage d’une compagnie aérienne 
et de parcourir le globe de Dubaï à Singapour, en passant 
par Paris et los Angeles ? Nos formations aux métiers 
de l’aérien sont faites pour vous !

  Ce secteur économique en plein essor offre aujourd’hui de réelles 
opportunités de recrutement pour des postes d’Agent d’escale, 
Hôtesse de l’air, Steward ou encore Chef de cabine. 

  Avec plus de 1600 Personnels Navigants Commerciaux diplômés 
à ce jour, l’École Internationale Tunon vous prépare dans les meilleures 
conditions à vivre votre passion.

  Que ce soit dans les airs ou au sol dans les salons business 
VIP des aéroports, devenez l’ambassadeur d’une compagnie aérienne 
et prenez en charge les voyageurs du monde entier. 

 1,16 vol
ChAque SeConde dAnS le Monde

36,8 millions
de volS pAr An

4 milliards
de pASSAgerS dAnS le Monde
en 2018

lorsque tout semBle 
Aller Contre vous, 
souvenez-vous 
que les Avions 
déCollent fACe Au vent”
Henry ford
entrepreneur - ingénieur

“
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nos formations en aérien
AssistAnt(e) tunon Aérien & Hôtellerie
fligHt AttendAnt
24 à 36 SEMAINES DE STAGE
EN 2 ANS, DE BAC ET NIVEAU BAC à BAC+1

> ANNéE 1 : ACCèS BAC OU NIVEAU BAC
Fondements du marketing, Communication, Négociation, Affirmation 
de soi, Art et histoire, Gestion de la relation client, Destinations 
et sites touristiques, Techniques de forfait, 2 langues vivantes

> ANNéE 2 :  ACCèS BAC+1, 60 CRÉDITS ECTS
Marketing stratégique, Techniques de négociation BtoB, Géographie, 
Histoire et cultures du monde, Sûreté aérienne, Aisance relationnelle 
et savoir-être, 2 langues vivantes + Spécialisation Aérien, CCA

certification professionnelle : 
ccA, DIPLôMe D’ÉTAT DGAc

CHArgé(e) d’ACCueil
ACCompAgnAteur(triCe) de tourisme
trAvel guide
14 à 26 SEMAINES DE STAGE
EN 2 ANS, DèS 16 ANS OU NIVEAU BAC

> ANNéE 1 : DèS 16 ANS
Techniques de présentation, d’expression, d’accueil, Digital, 
Principales zones touristiques mondiales, Arts et culture, 
2 langues vivantes

> ANNéE 2 : NIVEAU BAC
Techniques d’animation, Gestion de conflits, Animation, Techniques 
de vente, Géographie touristique, Conception d’une visite touristique, 
2 langues vivantes

validation professionnelle : 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU Iv (BAc)

le CCA AveC tunon
  Instructeurs et locaux certifiés DGAC 

(Direction Générale de l’Aviation Civile)
  Nombreux stages au sol ou en vol dans les compagnies 

aériennes partenaires
  Préparation et présentation aux examens théoriques et pratiques 
  Entraînement aux recrutements et techniques de sélection 

des compagnies aériennes les plus renommées
  Job Datings à l’école avec la China Eastern Airlines 

métiers  
• hôtesse de l’air / steward
• agent d’escale
• Chef de cabine pnC
• Chef d’escale
• hôte(sse) maritime croisières 
• instructeur

secteurs d’activité
• Compagnies aériennes et maritimes
• aéroports
• sûreté aéroportuaire
• Chambres de commerce et d’industrie
• gestionnaires d’aéroport 
• aviation privée
• yachting

J’ai intégré Aigle Azur, seconde compagnie nationale, 

après l’École Tunon, qui a été un véritable tremplin 

pour ma carrière de Personnel Navigant Commercial, 

puisque j’ai commencé à travailler seulement un mois 

après l’obtention de mon diplôme. Aujourd’hui, je signe 

un CDI sur la base de Paris-Orly pour mon plus grand 

bonheur. C’est un métier où je m’épanouis tous les jours, 

et que je souhaite à tous ceux qui ont le même rêve 

que moi !

MaxiME
assisTanT Tunon aériEn ET hôTEllEriE
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AlternAnCe : 
Accélérateur 
d’emploi
L’École Tunon 
prouve son engagement 
à vous rendre opérationnel 
dès la fin de vos études 
avec une formation aménagée 
visant à occuper 
un premier poste salarié.

  Ce programme en rythme alterné vous permet 
de financer vos études mais aussi de mettre en pratique 
directement dans l’entreprise les acquis théoriques 
appris en cours. Une immersion en entreprise 
qui représente une réelle valeur ajoutée pour les 
recruteurs exigeant des références et des expériences 
professionnelles de qualité.

  le service alternance vous place dans des entreprises 
prestigieuses grâce à notre réseau professionnel.

mBA tunon mAnAger 
EvEnT, hospiTaliTy, luxury & TravEl 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU I (BAc+5)
En 2 AnS  / DE BAc+3 à BAc+5

  Maîtrise des techniques de management 
appliquées à l’événementiel, au tourisme 
et à l’hôtellerie

  Rythme alterné à l’École Tunon lyon, 
Nantes, Nice, Paris

Alternance : stage longue durée 
ou CDD (contrat de professionnalisation) 

Johanna en stage à l’Hôtel Golden Tulip**** de Mulhouse



25

BACHelor luxe 3ème Année
luxury lifEsTylE ManagEMEnT 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU II (BAc+3)
En 1 An / DE BAc+2 à BAc+3

  Spécialisé sur le secteur du luxe en forte 
croissance et qui recrute

  Formation aux métiers de conseil,
accueil, relation client, négociation et vente 
dans le luxe

  30 % des cours en Anglais (niveau TOEIC 
requis : 650 pts) ; 2 lV obligatoires

  Masterclass avec les acteurs du luxe : 
Maison Dior, Maison Potel & Chabot, 
Dolce & Gabbana, Hôtel le Meurice,  
Hôtel Plaza Athénée 

Alternance : stage longue durée ou CDD 
(contrat de professionnalisation) à l’École 
Tunon Paris uniquement

AttACHé(e) 
de direCtion Hôtelière
hoTEl ManagEMEnT 
TITRe ceRTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIveAU III (BAc+2)
En 2 AnS / de BaC à BaC+2

  Acquisition des compétences 
du management hôtelier, techniques d’accueil 
en réception, gestion de l’organisation, outils 
du web hôtelier

Alternance : stage longue durée ou CDD 
(contrat de professionnalisation) à l’École 
Tunon Paris uniquement

retrouvez nos offres d’AlternAnCes 
sur                    
et sur WWW.eColetunon.Com

formAtion Continue : découvrez 
nos offres pour les professionnels

La validation des acquis de l’expérience 
(VAE) pour valider une expérience 
professionnelle

  Destinée aux personnes salariées (CDI, CDD, 
intérim…), non salariées ou ayant exercé une activité 
en rapport direct avec le contenu d’une formation 
pendant 3 ans, la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) permet d’obtenir un titre, diplôme ou certificat 
de qualification professionnelle en rapport avec les 
compétences et l’expérience acquises tout au long 
de la vie professionnelle afin d’actualiser et de 
formaliser les savoir-faire métiers.

La formation professionnelle continue (FPC) 
pour acquérir de nouvelles compétences 
métiers et Titres Certifiés par l’État

  Une fois entrés dans la vie active, les salariés, 
adultes ou jeunes, diplômés ou non, bénéficient 
d’un droit individuel qui leur permet de continuer 
à se former, d’acquérir de nouvelles compétences 
techniques et d’envisager ainsi une promotion sociale, 
un accélérateur de carrière ou une réorientation 
professionnelle. Dans ce cadre, l’École Tunon propose 
aux professionnels des formations qualifiantes 
et diplômantes.

vae

fpc
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entreprises 
et partenaires : 
ils vous 
recommandent
Depuis sa création, l’École Tunon 

privilégie les relations écoles-entreprises. 

Elle tisse des liens étroits avec de grands 

groupes, événements prestigieux 

et marques mondialement reconnues 

(Festival de Cannes, Festival de Deauville, 

Air France, Cartier, Dior, Louis Vuitton...).

  Grâce à la richesse de son réseau, 
l’École devient un intermédiaire indispensable 
entre l’étudiant et l’entreprise, lui permettant 
de développer son relationnel et ses compétences. 

  Avec plus de 2 500 entreprises partenaires, 
nous vous ouvrons les portes d’un univers 
professionnel extraordinaire et nous mobilisons 
notre savoir-faire afin de garantir votre réussite.

HospitAlity
concorde Hôtels & Resorts / Groupe Accor / Hilton International 
/ Hôtel Le Bristol Paris / Hôtel La Réserve / Relais & châteaux 
/ Trianon Palace / crowne Plaza Hotels & Resorts / Inter 
continental Hotels Group / Groupe Lucien Barrière / Hôtel Plaza 
Athénée / Mandarin Oriental Hotel Group / Lenôtre…

tHAlAssos & spAs
Thalassa Sea & Spa / Sofitel Thalassa / Spa Dior / Spa Guerlain 
/ Thalazur…

HolidAy resorts
Belambra / club Med / MMV / Pierre & Vacances… 

Air
Aéroports nationaux et régionaux / Air France / china Eastern  
Airlines / Emirates / Qatar Airways / Twin Jet…

trAvel
cercle des Vacances / club Med / Havas Voyages / Marmara 
/ Marco et Vasco / nouvelles Frontières / Ollandini Voyages 
/ Selectour / Société des Bains de Mer / Thomas cook / Transat 
France…

Cruise
Brittany Ferries / costa croisières / Majestic International cruise 
/ MSc croisières / Disney cruise Line…

leisure
center Parcs / Disneyworld USA / Disneyland Paris / Europapark 
/ Marineland / Walibi…

L’École Tunon nous permet d’accueillir dans notre 
établissement des étudiants dotés d’un professionna-
lisme et d’un sens du travail hors pair.

didier vinCent
direCteur générAl de l’Hôtel CroWne 
plAzA**** toulouse

“

“

C’est le rôle du chef d’entreprise de transmettre la 
passion d’un métier, de guider, de conseiller, d’accom-
pagner… avec pour objectif l’obtention d’un diplôme 
puis une belle carrière professionnelle.

pAsCAl BrAult
direCteur du CHâteAu d’Artigny ***** 

“

“

Nous accueillons chaque année en stage des élèves 
de l’École Tunon par le biais de nos sessions de 
recrutement d’hôtesses de l’air ou stewards sur 
des vols long courrier en partance de Dubaï, quelle 
belle expérience ! Détermination, flexibilité, excellent 
niveau en langue, autant d’atouts que les élèves Tunon 
démontrent à leur sortie de promotion. 

tHierry AuCoC
senior viCe-président 
Co europe emirAtes

“

“
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  Retrouvez la liste complète de nos 
partenaires sur ecole-tunon.com

puBliC institutions  
Atout France / consulats, Ambassades / Musées / Offices de 
tourisme, cDT, cRT / Opéras nationaux / Unesco / SncF……

fAirs & exHiBitions
Palais des congrès / Palais des Festivals / Salon Aéronautique du 
Bourget / Salons : Automobile - Gastronomie - Habitat - Mariage - 
Livre - Antiquaires…

festivAls
Film de cannes / Film Romantique de cabourg / cinéma Américain 
de Deauville / International du Film Oriental / Delta Festival…

mediA
Fun Radio / Direct 8 / nRJ / Virgin Radio / MTV……

luxury
cartier / chanel / champagne Veuve clicquot / Groupe Richemont 
/ Dior / Guerlain / Hermès / Lancel / Longchamp / Louis Vuitton / 
Ralph Lauren / Rolex / Yves Saint Laurent…

fAsHion & BeAuty
Galeries Lafayette / Le Printemps / Make Up for Ever / Marionnaud 
/ Sephora…

CommuniCAtion
Agence People / DigitEvent / Event Plus / Lagardère Publicité 
/ Publicis Meeting / clap Production…

events
carrefour de stars / Euro 2016 / Grand Prix de Monaco 
/ Monte-carlo Rolex Masters / national Tennis cup / Rallye Aïcha 
des Gazelles / Paris Levallois Basket / Roland Garros / La Folle 
Journée…

J’accueille depuis très longtemps des élèves 
de l’École Tunon pour l’organisation du Salon 
International de l’Art Contemporain (SIAC), 
rendez-vous incontournable entre artistes, grand 
public et professionnels. J’accorde beaucoup d’intérêt 
à les aider dans leur apprentissage professionnel,
les encourager dans leur projet personnel, les soutenir 
et les motiver dans leur parcours de formation.

eve genre
orgAnisAtriCe et CommissAire 
d’exposition du siAC (sAlon internAtionAl 
de l’Art ContemporAin)

“

“
L’École Tunon ne cesse de se développer et de former 
ses étudiants aux attentes des employeurs. Lorsqu’on 
est passionné par ce que l’on fait au quotidien et que 
l’on s’investit, on ne peut que réussir ! Demain c’est 
votre diplôme qui récompensera cet investissement.

pHilippe 
CHevrier 
CHef Cuisinier et essAyiste

“

“
Le luxe est un besoin qui commence là où l’émotion 
dépasse la raison, une expérience unique, faite de 
choix, conseils, exclusivité, faisant appel à la création 
et au goût de la perfection. Tout ce que vous avez 
appris chez Tunon, c’est tout ce que vous allez mettre 
en œuvre dans votre vie professionnelle.

CHArles deJeAn
responsABle quAlité 
de lA mAison lAdurée

“

“
Nous avons noué des relations proches avec l’École 
Tunon, qui a su appréhender nos exigences, savoir-
faire et excellence, pour nous présenter des candidats 
totalement adaptés à nos particularités. Nous déve-
loppons ainsi les notions de partage et de confiance 
en ces jeunes qui sont nos ambassadeurs et qui, avec 
tout leur enthousiasme et leur passion, contribuent à 
la renommée internationale et à l’image prestigieuse 
de notre maison de luxe.

CAroline Clément-Boye 
responsABle développement soCiAl 
louis vuitton frAnCe

“

“
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facebook.com/groups/bda.tunon

linkedin.com/company/ecole-internationale-tunon

à la sortie de l’école hôtelière, je me suis 
inscrit chez Tunon dans le but d’intégrer 
ou de créer, à l’étranger, une entreprise 
d’organisation d’événements. L’organisation 
de la première édition du Tunon Rock’s 
You Up Festival m’a permis de faire des 
rencontres qui m’ont amené à devenir entre-
preneur. Depuis deux ans, je crée des supports 
de communication numériques et physiques 
pour tous les professionnels de France 
et de Polynésie Française. Objectif atteint !

ArnAud
BACHelor rp & événementiel

“

“
Les matières enseignées à l’École Tunon 
sont excellentes et l’éventail de partenaires 
professionnels proposés très intéressant 
pour débuter sa carrière. Actuellement 
en CDI à Disneyland Paris en tant que 
réceptionniste au Disneyland hôtel*****, 
j’y suis très épanouie, notamment grâce 
au stage effectué lors de ma 3ème année.

floriAne 
BACHelor voyAges

“

tunon 
Community

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai signé 
un premier contrat avec la compagnie Aigle 
Azur basée à Orly puis, après quelques mois 
passés en Australie pour perfectionner 
mon anglais, j’ai été engagée à mon retour 
comme Chef de Cabine par la compagnie 
aérienne espagnole Volotea, sur la base 
de Strasbourg. Aujourd’hui vérificatrice en 
vol, je forme les nouveaux personnels 
navigants commerciaux et chefs de 
cabine en vol, mais j’effectue également
le contrôle annuel des anciens navigants.
Une vraie passion !

mélissA  
AssistAnte tunon Aérien & Hôtellerie

“

“

Cycliste depuis 11 ans, je me suis spécialisé 
sur piste afin d’atteindre le haut niveau.
Être sportif, c’est aussi savoir être 
compétiteur, s’adapter à son environ-
nement et ne jamais baisser les bras. 
L’École m’a permis de continuer à progresser 
dans le cyclisme de haut niveau tout en 
me donnant l’opportunité de développer 
mes connaissances du secteur du sport 
grâce à ce bachelor unique !

mAxime 
BACHelor mAnAgement du sport

“
“

“

Depuis 1964, date de création de l’École 

Internationale Tunon, un réseau 

de professionnels s’est développé grâce 

aux anciennes promotions qui restent 

en contact avec les élèves d’aujourd’hui. 

Les 64 000 Alumni assurent 

le relais avec l’école dans les entreprises 

où ils travaillent en informant les écoles 

des offres de stage et d’emploi 

qui se présentent.
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Après mon Bachelor, j’ai poursuivi mon expérience 
professionnelle avec deux ans d’alternance au sein 
du pôle Tourisme et Événementiel de la Mairie 
de Rueil-Malmaison où je suis aujourd’hui 
en charge, en collaboration avec l’Office 
de Tourisme, des manifestations de la ville 
mais également du développement 
de l’offre ”Tourisme d’Affaires”.

CAndiCe  
BACHelor rp & événementiel

“

“
Après avoir découvert grâce à des expériences 
professionnelles décisives les 4 corps 
de métiers qui me plaisaient (aérien, 
hôtellerie, tourisme et événementiel),
 j’ai choisi de me spécialiser avec le Bachelor 
qui correspondait le plus à mon projet
 professionnel. Aujourd’hui, j’occupe 
un poste d’assistante événements 
chez Meeting Business Center, centre 
d’affaires toulousain qui accueille notamment 
Airbus, le CNES et beaucoup d’autres clients 
internationaux. L’école a été une véritable 
révélation pour mon parcours professionnel !

viCtoriA  
BACHelor voyAges

“

“

De réceptionniste à responsable commercial 
& marketing au sein d’hôtels 4* et 5* azuréens, 
j’ai fait évoluer ma carrière et mes compétences 
d’un établissement à l’autre avant de me
lancer dans l’aventure freelance en tant 
qu’attaché de presse et consultant 
en communication à mon propre compte, 
notamment pour des hôtels incontournables 
de la Côte d’Azur mais également 
pour un chocolatier et des artistes.

“

miCkAël
AssistAnt tunon Aérien & Hôtellerie “

Grâce à mon alternance à l’École Tunon Paris 
et au carnet d’adresses prestigieux de l’école, 

je suis devenue conseillère de vente à la 
boutique Louis Vuitton de l’avenue Mon-
taigne. Cette expérience exceptionnelle dans 
une boutique de luxe m’a permis de dévelop-
per mes compétences dans un établissement 
renommé à la clientèle haut de gamme. 

AnAstAsiA   
BACHelor luxe

“
“

Depuis mon arrivée à l’École Tunon en 1ère 

année, mon projet professionnel a évolué 
et s’est confirmé tout au long de mon par-
cours à l’école jusqu’à ma spécialisation en 
Bac+5. J’ai eu la chance d’effectuer des 
stages et missions événementielles 
prestigieuses dans les plus beaux éta-
blissements de la Côte d’Azur : Accueil 
VIP Monte-Carlo Rolex Masters & Festival de 
Cannes, Gouvernant au Palais de la Méditer-
ranée à Nice, Réceptionniste SPA au Grand 
Hôtel du Cap Four Seasons à Saint Jean Cap 
Ferrat… Le réseau d’entreprises Tunon est 
exceptionnel !

ArsHAk
mBA tunon mAnAger

“

“
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Conditions d’admission MODALITéS D’InScRIPTIOn

Bac (toutes sections)
Bac+1, 60 crédits eCts

Bac ou niveau Bac
Bac+1, 60 crédits eCts

16 ans, 3ème, Bep, Cap
niveau Bac (toutes sections)

Tests : culture générale et langues
Entretien

Tests (culture générale et langues)
Entretien  

Tests (culture générale et langues)
Entretien 

BACHelor tunon Années 1 et 2
 rp & événementiel
 sports mAnAger 
 voyAges
 luxe

AssistAnt(e) tunon Aérien 
AssistAnt(e) tunon Hôtellerie 

CHArgé(e) d’ACCueil 
ACCompAgnAteur(triCe) de tourisme

Bac+2, 120 crédits eCts

Bac+3, 180 crédits eCts
Bac+4, 240 crédits eCts
à l’école tunon paris

Dossier d’accès : CV, cursus, lettre de motivation
Tests : culture générale et langues 
Entretien 

Dossier d’accès : CV, cursus, lettre de motivation
Tests : culture générale et langues 
Entretien 

BACHelor tunon Année 3
 rp & événementiel
 voyAges

Bac+2, 120 crédits eCts Dossier d’accès : CV, lettre de motivation et 2 lettres 
de recommandation
Tests : anglais et culture générale
Admission par jury école Tunon

BACHelor Année 3
 luxe

mBA tunon 
 mAnAger
 mAnAgement du sport

daTes eT forMaliTés d’iNscripTioN 
  les inscriptions débutent dès octobre. les candidats 

doivent envoyer le dossier de candidature et prendre rendez-vous 
avec la direction de l’école choisie pour un entretien.

  les conditions de règlement sont détaillées sur le bulletin
d’inscription et le montant de la scolarité est communiqué 
par la direction de l’école concernée et sur le site internet.

  Chaque mercredi, des Journées portes ouvertes 
sont animées dans les écoles à 14h30.

règleMeNT iNTérieur – persoNal BraNdiNg 
  Chaque élève s’engage à adopter un comportement 

et une tenue à l’image de l’École Tunon, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’établissement. le port de l’uniforme, 
la ponctualité, les qualités d’accueil et de présentation 
font partie intégrante d’une attitude professionnelle à adopter.

Tunon Best Practices reNdez-vous d’orieNTaTioN
  Avec la direction, faites le point sur votre niveau, votre choix 

professionnel et déterminez la formation qui vous correspond le mieux. 

dress code
  les conditions du port de l’uniforme sont précisées dans le règlement 

de chaque école. l’uniforme est obligatoire (2 jours par semaine) 
pour les formations en 1ère et 2ème année. l’achat est à la charge de l’élève 
qui conserve l’uniforme à sa sortie de l’école.

aide au fiNaNceMeNT 
  Grâce aux conventions régionales conclues avec plusieurs banques 

dont lCl - Crédit lyonnais, l’École Tunon vous permet de bénéficier 
de prêts étudiants à taux préférentiels.

l’alTerNaNce
  Elle permet de faire financer votre formation par une entreprise 

et de mettre en pratique dans le monde professionnel les acquis 
théoriques appris en classe.



* Le réseau intelligent

Votre bien-être
aVant tout
Pour bien étudier, il faut se sentir bien. 

Innovation pédagogique, équipements 

digitaux, qualité de vie optimale sur nos 

campus : votre épanouissement et votre 

équilibre personnel sont notre priorité et 

notre exigence.

17 écoles spécialisées ou généralistes vous offrent des 

conditions uniques de poursuite d’études, de doublement 

de compétences ou simplement le choix de nouvelles 

expériences, grâce à de nombreuses passerelles, une 

grande facilité de mobilité inter-écoles en France et dans le 

monde avec nos universités partenaires.

Nous adaptons nos parcours et nos 

formations pour vous faire gagner en 

flexibilité. Vous avez un projet personnel, 

sportif, entrepreneurial, associatif ou culturel ? 

Nous aménageons votre planning pour vous 

permettre de vivre pleinement votre passion !  

Le réseau intelligent de l’Alliance 

Eduservices, c’est 16 campus en France, 

9 à l’étranger, une équipe de 2 200 

personnes, 180 conseillers en relation directe 

avec nos 10 000 entreprises partenaires,

une communauté de plus de 50 000 alumnis,

 20 000 étudiants chaque année, et vous !

Vous avez une question concernant votre 

orientation, la mobilité internationale, un 

projet de double formation ou la création 

d’entreprise ? Un référent unique 

est présent dans chaque école pour 

vous répondre et vous guider vers de 

nouvelles expériences.

Laissez votre ambition s’envoler au rythme 

de votre propre motivation et faites murir vos 

projets en toute liberté ! Grâce aux nombreuses 

passerelles et aux parcours hybrides, l’Alliance 

Eduservices vous permet de choisir la formation 

qui convient le mieux à votre profil. Votre 

différence est un atout !

Nos enseignants et intervenants mettent 

toutes leurs compétences au service de votre 

réussite personnelle et professionnelle. 

Une démarche innovante et collaborative, à 

la hauteur de votre ambition. 

Quels que soient votre campus, votre filière, 

le financement de vos études ou votre 

premier emploi, vous bénéficiez d’un coaching 

personnalisé depuis votre première orientation 

jusqu’à votre intégration en entreprise 

d’alternance puis en CDI.

laissez-Vous
guider ! 

rePoussez
Vos liMites !

réVélez 
Vos talents

PréParez
Votre aVenir

Pensons
agile !

the sMart 
network

rejoignez
l’allianCe

Bachelor
Factory

Ipac

l’éCole tunon est MeMbre

de



toulouse
3 rue Albert lautmann
31000 Toulouse
Directrice : Myriam Godmane
Tél. 05 61 21 31 03
toulouse@ecoletunon.com

tours
36 boulevard Heurteloup
37000 Tours
Directrice : Peggy Boutin
Tél. 02 47 20 53 95
tours@ecoletunon.com

direCtion générAle
164 rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Tél. 01 42 89 29 37 
info@ecoletunon.com

nAnCy CAmpus
43 cours léopold
54000 Nancy
Directrice : Marie-Pierre Grandjacquot
Tél. 03 83 27 05 38
nancy@ecoletunon.com

nAntes CAmpus
4 chemin de la Chatterie
44800 Saint Herblain
Directrice : Stéphanie Gadby
Tél. 02 51 82 25 25
nantes@ecoletunon.com

niCe CAmpus
Hibiscus Park
150 boulevard des Jardiniers
06200 Nice
Directrice : Nadine Durbec
Tél. 04 93 13 85 80
nice@ecoletunon.com

pAris
164 rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Directrice : Mireille Le Guen
Tél. 01 43 59 80 00 
paris@ecoletunon.com

reims
35 rue de Talleyrand
51100 Reims
Directrice : Myriam Charbonnier
Tél. 03 26 88 17 44
reims@ecoletunon.com

strAsBourg CAmpus
15 rue des Magasins
67000 Strasbourg
Directrice : Margot Mazzoni
Tél. 03 88 32 45 38
strasbourg@ecoletunon.com

BordeAux
98 cours Alsace-lorraine
33000 Bordeaux
Directrice : Patricia Delort
Tél. 05 56 44 80 41
bordeaux@ecoletunon.com

CAen CAmpus
13 rue Martin luther King
14280 Saint-Contest
Directrice : Fabienne Clet
Tél. 02 31 86 42 56
caen@ecoletunon.com

lille CAmpus
57 rue Pierre Mauroy
(rue de Paris)
59000 lille
Directrice : Anne Virol
Tél. 03 20 57 79 30
lille@ecoletunon.com

lyon
7 rue Boissac
69002 lyon
Directrice : Hélène Bouvet
Tél. 04 78 28 85 16 
lyon@ecoletunon.com

mArseille
100 rue Sainte
13007 Marseille
Directrice : Pascale Simon
Tél. 04 91 54 06 53
marseille@ecoletunon.com

montpellier
16 bd du Jeu de Paume
34000 Montpellier
Directrice : Hélène Mayer
Tél. 04 67 58 11 08 
montpellier@ecoletunon.com

genève  
36 rue de lausanne
1201 Genève - Suisse  
Directrice : Caroline Rüegg
Tél. 00 (41) 22 732 83 20
geneve@ecoletunon.com
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14 écoles et campus en France

1 campus en Suisse

www.ecoletunon.com
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