




Agence Luxembourgeoise pour la

coopération et le développement
Étude sur la stratégie de l’internationalisation de
l'Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme du Cap-Vert :
Diagnostic de l'établissement, définition d'une
nouvelle vision stratégique, conception de la feuille
de route opérationnelle.
Date : 2014 Lieu : Cap Vert
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Bordeaux Ecole Supérieure de la Table 

(BEST) (33)
Prestation des cours pour les étudiants sur les
thèmes: "Panorama de l'hôtellerie" et "Métiers de
l'hôtellerie"
4,5 jours
Date : 2015-2016
Consultants FTC : Emmanuelle PERDRIX, Anne-Sophie LESUR, Laurent 
STRUNA

Sup de Co La Rochelle (17)
Mission d’expertise en développement des
formations dans le secteur du tourisme.
Intervention de cours sur le thème « Quality
Management » en anglais
Intervention de cours sur le thème « Normes et
certifications » [depuis 2012]. Module de 2 jours (1
session en français, 1 session en anglais)
Intervention de cours sur le thème « La gestion
environnementale en Hôtellerie de Plein Air »
[Tous les ans de 2006 à 2011]. Module de 2 jours.
Public : étudiants du bachelor Management du Tourisme.
Date : 2006-2017
Consultants FTC : Guillaume BEREAU, Christophe SCHÖNHOLZER,
Philippe FRANCOIS

AMFORHT - Association Mondiale pour

la FORmation Hôtelière et Touristique
Philippe FRANCOIS - Président mondial
1er mandat : 2010 - 2014
2ème mandat : 2014 - 2018

www.amforht.campusgroups.com

Institut Paul Bocuse (69)
Intervention de cours sur les thèmes : « Operations &
Supply chain Management » dans le cadre de module
« Strategic foodservice management » - 30 heures -
« Revenue Management & E-distribution. Lifestyle
Hospitality Management » - 30 heures - « Quality
Management » - 20 heures
Date : 2015-2016-2017
Consultant FTC : Christophe SCHÖNHOLZER

Ducasse Education (95)
Intervention de cours sur le thème : « Hygiène et
sciences appliquées en restauration » - 31,5 heures
Date : 2016-2017
Consultant FTC : Christophe SCHÖNHOLZER

http://amforht.campusgroups.com/platform/welcome/


Etat de Madagascar
Diagnostic du système malgache de formation dans
le tourisme et évaluation des besoins. Etude
complète du projet d'école avec hôtel d'application
(pédagogie, management, aspects commerciaux,
benchmarking international, conditions financières).
Analyse comparée de deux sites d'accueil
potentiels. Recommandations de mise en œuvre.
Date : 2012 Lieu : Madagascar
Consultants  FTC: Etienne KEMPF, Philippe FRANCOIS

Institut de formation pour l'emploi et

l'entreprise (33)
Etude de faisabilité pour la création d'une licence
professionnelle « Guide international en
œnotourisme de Paris Bordeaux » : Mise au point du
concept de la formation (vision, objectifs, public
cible). Cadrage règlementaire. Organisation
pédagogique et administrative.
Budgets prévisionnels.
Date : 2012
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Groupe Moulins Soufflet (75) 
Etude de faisabilité complète relative à la création
d'une école de boulangerie : Etude d'opportunité et
de définition du concept. Analyse comparative des
régions d'implantation possibles. Pré-programmation
architecturale et évaluation des coûts pour plusieurs
sites d'implantations en région et à Paris.
Recherche d'un partenariat pédagogique.
Planification globale du projet.
Date : 2012
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

IUT de Périgueux - Université Bordeaux 

IV (24)

Création de la première licence professionnelle en
commercialisation de produits et services
touristiques et hôteliers : HoToCo
Date : 2009
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Ecole hôtelière d’Avignon (84)
Intégration du développement durable aux
référentiels de 6 diplômes 6 spécialisés dans
l’hôtellerie-restauration : Bac Pro Cuisine, Bac Pro
Commercialisation et Service en Restauration, BTS
Hôtellerie-Restauration, CAP Restaurant, CAP
Cuisine, Bac technologique série Restauration.
Sensibilisation du corps enseignant au
développement durable.
Date : 2012
Consultant FTC : Mathieu DE MUREL



Commission Européenne (Programme

TACIS) - Oblasts des régions Carpates

de l'Ukraine - International

Development Ireland Ltd
- Identification et évaluation du système
d'enseignement et de formation au tourisme et à
l'hôtellerie-restauration - Evaluation des besoins en
compétences - Adaptation des supports et méthodes
de formation - Coordination des Ecoles Hôtelières,
Universités et Business Centres - Projets de création
d'écoles de tourisme et de programmes originaux de
formation
- Mise en place et animation de Comités Régionaux
pour la Qualité de Service et le Développement des
Ressources Humaines dans le secteur du Tourisme
Date : 2001 Lieu : Ukraine
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Ministère Algérien du Tourisme et de

l'Artisanat A.F.E.S.T.
Préparation du Plan Directeur National de
Développement des Ressources Humaines dans le
secteur du Tourisme
Date : 2002 Lieu : Algérie
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Ministères français des affaires

étrangères et du tourisme - Ministère

lituanien du tourisme
Assistance technique à l'autorité nationale du
tourisme - Assistance technique aux associations
professionnelles - Assistance technique aux
établissements de formation et spécialisation des
programmes éducatifs
Date : 2003 Lieu : Lituanie
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Ministère français des affaires

étrangères - Ministère français du

tourisme - Ministère letton du tourisme
Assistance technique à l'autorité nationale du
tourisme, aux établissements de formation et
spécialisation des programmes éducatifs dans le
cadre du projet de coopération en formation et
développement des ressources humaines dans le
tourisme entre la Lettonie et la France
Date : 2004 Lieu : Lettonie
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS



Ecole Hôtelière Utalii de Nairobi
Assistance technique à l'Ecole Hôtelière
Utalii de Nairobi
Date : 2000 Lieu : Kenya
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Commission Européenne (Programme 

TACIS)
Identification des systèmes d'enseignement et de
formation au tourisme et à l'hôtellerie-restauration -
Assistance aux conseillers locaux et internationaux en
évaluation des besoins en compétences
Date : 2000
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Hospitality Services Ltd - Syndicats 

libanais de l'hôtellerie et de la 

Restauration
Assistance technique au développement de la 
formation continue à l'école hôtelière de
Beyrouth (DEKWANEH)
- Conception du plan de formation de perfectionnement 
à la gestion et à la qualité de service
pour propriétaires et dirigeants d'entreprises hôtelières 
Date : 1995-2000   Lieu : Liban
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

OMT - Programme des Nations Unies

pour le Développement (PNUD) -

Ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et

de l'Artisanat de Guinée
Elaboration du Schéma Directeur de Développement
des Ressources Humaines et de la Formation du
secteur du tourisme dans le cadre de la mise en œuvre
du Plan Directeur de Tourisme - Définition d'une
organisation durable de la formation et re-conception
de l'Ecole Hôtelière nationale
Date : 2002 Lieu : Guinée Conakry
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Instituto Nacional De Formaçao Turistica
Assistance à l'actualisation des programmes de
formation et au développement international des
Ecoles Nationales - Conférences nationales régulières
pour professeurs et professionnels
Date : 1997-2001 Lieu : Portugal
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Ministère Namibien de l'Environnement et

de Tourisme - Commission Européenne
Préparation de la création de l'Ecole Hôtelière Nationale
Date : 2002 Lieu : Namibie
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Organisation Mondiale du Tourisme -

Ministère Rwandais de l'Industrie, du

Commerce et du Tourisme
Audit des écoles et des programmes de formations
Assistance technique aux autorités et aux
organisations professionnelles nationales
Date : 2003 Lieu : Rwanda
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS



Secretaria de Estado de Turismo
Préparation du plan de développement des
ressources humaines et d'adaptation de la formation
aux besoins actuels des professions du tourisme
Date : 1999 Lieu : République Dominicaine
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Organisation Mondiale du Tourisme -

Ministère de l'Industrie, du Tourisme et

des PME de Côte d'Ivoire
Préparation de la campagne nationale de
sensibilisation à la qualité de service - Établissement
des termes de références du plan directeur de
développement des ressources humaines et définition
d'un nouveau projet pour l'école hôtelière nationale
Date : 1999 Lieu : Côte d’Ivoire
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Associazione Emiliana Centri Autonomi

Di Formazione Professionale Emilia

Romagna
Conseil à la réalisation opérationnelle de projets
communautaires européens dans le domaine de la
formation pour tous secteurs économiques
Date : 1998-1999 Lieu : Italie
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Ministères français des affaires

étrangères et du tourisme - Ambassade

de France - Autorités du Tourisme et de

l'Education en Estonie
Audit, préconisations et mise en place du projet de
coopération en formation et développement des
ressources humaines dans le tourisme entre l'Estonie
et la France
Date : 2000-2003  Lieu : Estonie
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Assemblée Territoriale de Corse -

Agence du Tourisme de la Corse
Etude de concept et de pré-faisabilité d'un 
établissement de formation internationale en Corse : 
Centre de formation internationale aux métiers du 
tourisme de Corse
Date : 2002-2003
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Secrétairerie d'Etat au tourisme en Haïti
Organisation et animation de stages en France de
professeurs haïtiens d'encadrement pédagogique de
formations hôtelières et de tourisme
Date : 2000 Lieu : Haïti
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS



Commission Européenne (Programme

PHARE) - Ministère roumain du tourisme
Mise en place du plan de formations et d'organisation
interne de l'Institut National de Formation au
Management Touristique et rédaction des termes de
références pour la C.E.
Date : 1996-1997 Lieu : Roumanie
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Société Transtec - Commission 

Européenne (Programme TACIS) -

Comité d'état russe des sports et du 

tourisme - Ministère russe de 

l'éducation générale et professionnelle
Mise en place du système général de coordination 
de l'ensemble de la formation hôtelière et touristique 
de la Fédération de Russie
Préparation de la création du Centre National de 
Coordination de la formation hôtelière et touristique
Date : 1997  Lieu : Russie
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Conseil régional La Réunion - Chambre

syndicale de l'hôtellerie de La Réunion -

Université de La Réunion - Chambre de

commerce et d'industrie (974)
Coordination de la création de l'Institut Universitaire
Professionnel de Dirigeants d'Entreprises de
l'Hôtellerie et du Tourisme de l'Océan Indien dans le
cadre du Plan directeur de développement touristique
régional
Date : 1997
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Société Franco-Cubaine de 

Développement - FORMATUR -

Secrétariat d’état français au tourisme
Préparation du plan de coordination et de 
développement de l'enseignement hôtelier et de 
tourisme
Date : 1998  Lieu : Cuba
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

Ministère jordanien du tourisme et des 

antiquités - Ministère français des 

Affaires Etrangères 
Conception du schéma directeur national de 
formation hôtelière et touristique - Réorganisation de 
l'ancien Hotel Training College d'Amman - Création 
de l'Ecole Ammon d'Hôtellerie et de Tourisme 
(ECAHT), l'école hôtelière nationale de Jordanie -
Assistance à la direction de l'Ecole
Date : 1994 -1998  Lieu : Jordanie
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS

PNUD Programme des Nations Unies

pour le Développement - Secrétairerie

d'Etat au Tourisme
Philippe FRANCOIS : Conseiller spécial de la
Secrétaire d'Etat au Tourisme - Coordination de la
création de l'Institut national haïtien de formation et
d'études aux métiers de l'industrie du tourisme et de
l'hôtellerie ( IHFOTH )
Date : 1995-1998 Lieu : Haïti
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS



CCI de Périgueux-Dordogne - Conseil

Général Dordogne - Conseil Régional

Aquitaine (24)
Conception, création et direction de l'Ecole de
Savignac - Ecole Internationale Supérieure de
Dirigeants d'Entreprises de l'Hôtellerie et de la
Restauration - Diplôme Master 2
Date : 1987 - 1994
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

World Monuments Fund European

Mozart Foundation
Etude de création d'une Ecole hôtelière régionale
Europe Centrale dans le cadre de la réhabilitation du
Château d'Eszterhazy
Date : 1995 Lieu : Hongrie
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Ministères français des affaires

étrangères et du tourisme
Projet d'organisation d'un module de formation
francophone à la gestion hôtelière et touristique à
l'Ecole Supérieure de Commerce de Budapest
Date : 1995 Lieu : Hongrie
Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS

Institut Méditerranéen d'Art Culinaire (06)
Délégué Général à la préparation du plan d'action
opérationnel de lancement et de gestion de l'IMAC,
Institut de formation, de recherche et de conseil sur
l'art culinaire méditerranéen
Date : 1996-1997
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Ministère du tourisme - Département de

la formation professionnelle
Elaboration du projet de coordination et de
développement de l'enseignement hôtelier et
touristique en Israël
Date : 1996-1997 Lieu : Israël
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Société Consultibérica - Comité Bulgare 

du Tourisme (Ministère) - Commission

Européenne (Programme PHARE)
Evaluation des établissements de formation 
(enseignement secondaire, supérieur, et universitaire) 
et assistance à l'adaptation et au développement des 
universités et écoles du secteur touristique.
Date : 1996  Lieu : Bulgarie
Consultant FTC : Philippe FRANCOIS


