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Abo Réouverture du Villars Palace

Un apprentissage
labellisé École
hôtelière de
Lausanne
Dès 2022, des jeunes issus de pays dont le tourisme
est de plus en plus émergent viendront se former à la
profession hôtelière au Villars Mountain Resort.

Christophe Boillat
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En 2022, le Villars Palace lancera une nouvelle formation. Un programme
développé par l’École hôtelière de Lausanne. Réactions à Villars.
Vidéo: Romain Michaud

C’est une première en Suisse: une plateforme

d’apprentissage sous franchise de l’École hôtelière de

Lausanne (EHL) sera dispensée à Villars. «L’idée d’allier

l’exploitation d’un groupe hôtelier à Villars avec une

plateforme de formation vient de mon expérience en tant

que professionnel de l’éducation depuis plus de 30 ans»,

déclare Jérôme de Meyer. La première volée d’étudiants

arrivera en février 2022. 45 jeunes issus de pays dont le

tourisme est de plus en plus émergent viendront se former

à la profession hôtelière au Villars Mountain Resort.

La cuisine d’un centre VET by EHL, ici en Roumanie. Le programme en
administration hôtelière a été lancé à l’automne dernier.



25/02/2021 Réouverture du Villars Palace – Un apprentissage labellisé École hôtelière de Lausanne | 24 heures

https://www.24heures.ch/un-apprentissage-labellise-ecole-hoteliere-de-lausanne-813970427240 3/7

© École hôtelière de Lausanne

L’entreprise qui gère 3 hôtels – Villars Palace, Eurotel,

Villars Lodge - et 6 restaurants et bars a acheté un des 4

piliers du programme VET (Vocational Education and

Training) et le développera elle-même. Ce n’est pas l’EHL

qui vient s’installer à Villars. Le volet choisi par Villars

Moutain Resort de ce programme d’éducation et formation

professionnelles portera spécifiquement sur

l’administration en hôtellerie-restauration: comptabilité,

marketing, ressources humaines, etc. «Villars est enchantée

d’accueillir une formation qui sera labellisée par l’EHL et se

réjouit du développement futur, avec l’acquisition de

l’Eurotel par le même groupe que le Palace, de l’hôtellerie

de notre village», déclare Sergei Aschwanden, directeur de

la station.

A lire: Le Villars Palace veut devenir «un village dans le

village»

Fondée en 1983 et numéro un de la formation hôtelière

dans le monde, l’EHL fait déjà appliquer son programme

VET de 18 mois – tout ou en partie - dans 8 pays: France,

Chine, Roumanie, Mali, etc. Avec ce programme plus court,

l’EHL vise la formation de 900’000 apprentis dans le monde.

Des écoles comme Villars ont choisi un pilier, d’autres en

prennent deux ou trois, certaines le tout. «L’EHL est ravie

d’avoir l’occasion de mettre en œuvre si proche de la

maison, notre adaptation du système d’apprentissage

suisse, imprégné de technologie moderne et d’une

expérience d’apprentissage immersive. La destination

alpine qu’est Villars, offre un environnement idéal grâce à

son caractère saisonnier», résume André Mack, directeur

suisse de la société EHL - Conseils en services.

https://www.24heures.ch/le-villars-palace-veut-devenir-un-village-dans-le-village-307117441293
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«Palace Academy»

Des experts de l’EHL vont former les enseignants qui

œuvreront à Villars sur ce volet administration (un jour par

semaine). Durant 4 autres jours, les apprentis seront initiés

à tous les fondements de l’hôtellerie et de la restauration,

«comme la réception, la cuisine, le service, les étages, la

vente, le marketing, etc.» complète Jérôme de Meyer. Et

pour cela, ils profiteront des installations de l’entier des

infrastructures du Villars Mountain Resort. Ils logeront

dans des chambres doubles à l’Eurotel.

«Nous allons créer un
village dans le village,
une communauté au

sein d’un campus
unique.»

Jérôme de Meyer, directeur de la Fondation Le
Solstice

La formation dans la «Palace Academy» durera 18 mois et

sera labellisée par l’EHL. Ainsi, les apprentis titrés à Villars

pourront intégrer ensuite une des antennes de la célèbre

institution. «Notre volonté est, à l’instar du système suisse,

de permettre à des jeunes du monde entier commençant

leur formation par un apprentissage, d’avoir accès à de la

formation supérieure, grâce à des passerelles, tout en

restant dans la famille EHL», ajoute André Mack.
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La mise en place du service, toujours dans l’école roumaine.
© École hôtelière de Lausanne

Un tiers des 45 étudiants sera subventionné par la

Fondation Le Solstice à Pully, dirigée par Jérôme de Meyer.

Un de ses buts porte sur «des projets qui améliorent la vie

des enfants, qui sensibilisent aussi à la préservation de la

nature et au développement durable». La formation

villardoue comprend encore une journée hebdomadaire

pour ses 45 apprentis. Unique, innovante, aussi

philanthropique, elle est basée sur l’esprit d’entreprise, la

responsabilité, la créativité, le travail en commun, l’éveil au

développement durable et participatif, etc. Ils géreront par

exemple des ruches et un jardin de permaculture à Villars



25/02/2021 Réouverture du Villars Palace – Un apprentissage labellisé École hôtelière de Lausanne | 24 heures

https://www.24heures.ch/un-apprentissage-labellise-ecole-hoteliere-de-lausanne-813970427240 6/7

et partiront aussi en expédition: sous la tente en pleine

nature, sur mer, en Tanzanie.

«Si on voulait résumer, nous allons créer un village dans le

village, une communauté au sein d’un campus unique avec

nos hôtes, nos professeurs, nos étudiants, notre personnel»,

prône Jérôme de Meyer.

Publié: 24.02.2021, 06h30

0 commentaire

Laisser un commentaire... 1500

J'ai lu et j'accepte la Charte
des commentaires.

inscrit comme: Bezzola Modi�er

ARTICLES EN RELATION

Envoyer le commentaire

Abo Réouverture en décembre Abo Un hôtel plus que centena

https://www.24heures.ch/conditions-dutilisation-381455910282
https://www.24heures.ch/le-villars-palace-veut-devenir-un-village-dans-le-village-307117441293
https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/villars-palace-remis-flot-surveillance/story/25104660


25/02/2021 Réouverture du Villars Palace – Un apprentissage labellisé École hôtelière de Lausanne | 24 heures

https://www.24heures.ch/un-apprentissage-labellise-ecole-hoteliere-de-lausanne-813970427240 7/7

Le Villars Palace veut
devenir «un village dans
le village»

Privatisé durant un demi-siècle, le
monument en partie classé et �erté
de la célèbre station de ski sera très
largement ouvert au public.

Déjà lu

Le Villars Palace remis
flot sous surveillance

Le Paquebot des Alpes est en cou
réhabilitation. Le classement de
l’ensemble de cet hôtel plus que
centenaire a été demandé.
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