
 

  FORMATION CONTINUE.                  
  
Brevet Professionnel Gouvernant(e)  

 
 

 
 

- Contrôler la mise en état quotidienne de l’ensemble des chambres et des 
parties communes de l’établissement  

- Gérer son service afin de veiller au confort et au bien-être de la clientèle 

- Construire les plannings en lien avec les équipes 

- Assurer le lien avec les fournisseurs et la gestion des stocks 

- Faire le lien régulièrement avec les autres services de l'établissement 
(réception et restauration) 

 

 

 
 

- Travaux pratiques en hébergement  

- Technologie en hébergement 

- Sciences appliquées à l'environnement professionnel 

- Communication et management d'équipe 

- Gestion et législation appliquée 

- Expression française et ouverture sur le monde contemporain,  

- Anglais 

- Développement durable 

- Accompagnement à l'insertion professionnelle - TRE 

 

 
- Formation en Groupe et en présentiel 

- Formation en alternance 

 

 
Pédagogie participative et active. 

Alternance de mises en situation pratiques et d’apports théoriques 

 

 
Plateaux techniques professionnels équipés en matériels (hôtel pédagogique) 

Documents pédagogiques 

Matières d’œuvre fournies 
Salle de cours, salle informatique, centre de ressources… 
 

 
Positionnement initial - Livret de suivi pédagogique 

Evaluations en cours de formation 

Entretiens individuels périodiques/Points réguliers pour ajustement si nécessaire 

Suivi en entreprise 

 
 

OBJECTIFS 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

CONTENUS 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

METHODES PEDAGOGIQUES 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

PRE-REQUIS 

- Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP), 

de niveau 4 (BP, Bac Pro) ou de niveau 5 (BTS) 

dans l’hôtellerie restauration  

- ou 5 ans d’expérience professionnelle dans le 

domaine considéré. 

- Bénéficier d'un financement 

 

 PUBLIC 

- Apprentis  

- Salariés  

MODALITES DE FINANCEMENT 

- Contrat de professionnalisation 

- Contrat d'apprentissage 

- CPF de transition professionnelle 

- PRO-A 

 

DUREE 

- En centre de formation :  

800 h mini dans le cadre de l'apprentissage 

400 h mini dans le cadre de la Formation 

Professionnelle Continue 

- En entreprise : 280 heures minimum  

La durée peut être adaptée en fonction du profil 

du bénéficiaire 

 

DATES 

- Septembre 2020 – juin 2022 

 

LIEU 

- Lycée des métiers E. Oehmichen - 8, avenue 

du Mont Héry – Châlons en Champagne 

03 26 69 23 04  

- GRETA de la Marne - Centre de Châlons-en-

Champagne - 220 Avenue du Général Sarrail – 

03 26 65 07 66 

 

TARIF 

- Prise en charge variable selon statut 

INTERVENANTS  

- Enseignants et/ou Formateurs professionnels 

expérimentés 

VALIDATION 

- BP Gouvernant(e). La validation peut-être 

totale ou partielle 

- Attestation de fin de formation précisant les 

résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation  

MODALITE D’EVALUATION DES 

ACQUIS ET/OU DE CERTIFICATION 

- Épreuves d'examen évalués en contrôle en 

cours de formation, et en épreuves ponctuelles 
et évaluations en entreprise 
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