L’unique
Hospitality
Business
School d’Afrique bénéficiant de son
propre hôtel d’application et avec
le conseil et le support académique
de l’École hôtelière de Lausanne
« EHL ».

PRESENTATION
DES FORMATIONS

NIVEAU REQUIS

+

Stage de 6 mois (cuisine, service ou hébergement)

Première Année
(En alternance: arts culinaires, service
restauration et gestion de l’hébergement).

Année Préparatoire )B1(

BACCALAURÉAT OU ÉQUIVALENT

)B2 / L1(
Semestre 1&2

• Gestion
• Comptabilité
• Economie
• Mathématiques
• Droit
• Informatique
• Langues
• Statistiques

Deuxième Année
)B3 / L2(
Semestre 3&4
• Management
• Comptabilité
• Marketing
• Fiscalité
• Statistiques
• Soft skills
• Langues
• Ressources Humaines
• Finance
• Gestion de la Production
• Architecture et Design
• Gestion événementielle
et MICE
• Planification
et développement
hôtelier

Troisième Année
)B4 / L3(
Semestre 5&6
• Théorie des organisations
• Analyse des données
• Management des projets
• Management de la qualité
• Gestion des centres de
bien-être (SPA)
• Gestion de la marque
• Relations clients et image
de marque
• Marketing digital
• Innovation et
entrepreunariat
• Management stratégique
• Contrôle de gestion
• Digitalisation et technologie
hôtelière
• Gestion de l’information
clients et canaux de
distribution

Student Business Project

EIGHT, VOTRE PASSEPORT
POUR L’AVENIR
Fournir des futurs leaders qualifiés dans le domaine de
l’hospitalité pour le long terme. Développer l’esprit d’accueil
et de l’hospitalité et les compétences de gestion pour
répondre à la demande de l’industrie hôtelière en Tunisie,
dans la région et dans le monde.
Le parcours à EIGHT offre aux étudiants la possibilité
de devenir des managers performants dans le domaine
dynamique des métiers de l’accueil et de l’hospitalité et
leur permet particulièrement d’acquérir des connaissances
et compétences globales, transférables à de nombreuses
industries. Il leur ouvre également un nombre illimité d’options
pour se construire une carrière dans une variété de secteurs.
La Gestion hôtelière : Direction et management d’hôtels
& lieux de villégiatures, bâteaux de croisières, agences de
voyages .
Wellness / Bien-être : Direction de centre de SPA et de
Thalassothérapie.
Les Compagnies aériennes : Gestion RH, gestion de l’accueil.
La Restauration & services alimentaires : Restauration,
sommellerie.
L’Evènementiel : Gestion de centres de conférences, parcs
de loisirs, casinos…
Le Développement commercial : Gestion de centres
commerciaux.
Le Médical : Gestion d’hôpitaux, cliniques, EHPAD.
L’Immobilier : Le secteur de l’immobilier.
La Finance : Cabinets d’études et de conseils, banques,
assurances.
Le Marketing : Secteur du luxe, réseaux de distribution et
de vente.

VENEZ ÉTUDIER
EN TUNISIE , UNE
FORMIDABLE
AVENTURE VOUS
ATTEND CHEZ EIGHT.
Nos étudiants, membres de la famille
EIGHT, pourront bénéficier de conseils
et d’accompagnements personnalisés
en matière d’hébergement, d’assistance
médicale, de formalités légales, de loisirs
et d’intégration dans le tissu culturel,
économique et social Tunisien.

POUR DES ÉTUDIANTS
OPÉRATIONNELS DÈS
LA FIN DU
BACHELOR / LICENCE
Un campus dernière génération associé
à un hôtel d’application, géré par des
professionnels, opérant dans le secteur
depuis plus de 30 ans, vous offre un
environnement d’apprentissage unique
permettant la mise en application directe
des compétences acquises en classe dans
un environnement professionnel, avec de
vrais clients.

POUR CONNAÎTRE NOS
CONDITIONS D’ADMISSION

ET POUR TOUTE AUTRE INFORMATION,
MERCI DE NOUS CONTACTER:
WhatsApp : (+216) 53 995 143
E-mail : excellence@eight-university.com
www.eight-university.com

