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LA PAROLE A...
VÉRONIQUE BÉCLIÉ
Attachée de direction en charge des relations extérieures

Groupe ESC Troyes et Technopole de l'Aube

« UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT »

« La relation partenariat entre les
entreprises et le Groupe ESC Troyes
fait partie intégrante de l'ADN du
Groupe, les entreprises sont bel et

bien nos clients Pour preuve, l'Ecole Superieure de Tou-
risme Troyes-Pans est nee en 2004 d'une volonté, un
besoin exprime par les entreprises de professionnalisa-
tion du secteur et donc des managers Le Groupe Par-
touche est l'un des partenaires fondateurs de l'école Ma
mission est donc de nouer des partenariats sur des bases
de travail concrètes pour assurer la notoriété du Groupe,
de nos ecoles et apporter a l'entreprise un veritable ser-
vice L'Ecole Superieure de Tourisme Troyes-Pans compte
une vingtaine d'entreprises partenaires Leur implica-
tion se traduit par des conferences comme par exemple
celle délivrée dernièrement par Georges Rudas, PDG

d Amadeus France, des interventions pédagogiques
comme le fait depuis des annees Asia, leur participa-
tion en tant que membres des jurys de recrutement
et bien entendu des projets confies a nos étudiants et
equipe pedagogique Ces projets permettent aux étu-
diants de mettre en application réelle le savoir trans-
mis et de collaborer en direct avec l'entreprise Pour
nos entreprises partenaires, confier un projet aux étu-
diants c'est avoir un regard neuf innovant et créatif
sur des problématiques de I entreprise et bien enten-
du déceler des profils intéressants pour de futures
embauches Par ailleurs nous avons aussi cree un
conseil de perfectionnement compose d'une dizaine
d entreprises garantes de la cohérence du contenu
pedagogique de nos formations avec les besoins des
entreprises »

«Nous avons besoin aujourd'hui de renouveler les
talents et les profils dans un secteur en pleine mutation.
Nous devons également réconcilier le temps de certains
échanges dans les entreprises ou au sein d'une école. »

Ludov e Aqogue

Directeur Ressources Humaines - Havas Voyages

« La diversité est ce qui nourrit le voyage, c'est ce qui doit
nourrir nos développements. Nous avons besoin que ce
talent émerge en France, donc nous avons besoin du Groupe
ESC Troyes etde son École Supérieure de Tourisme. »

Alexandre Jorre

Directeur Marketing et Communication Amadeus
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CIALISATION
LUXE & WINE TOURISM

sieme annèwÏÏe Bachelor, les étudiants de l'Ecole Superieure de Tourisme Troyes-
Paris peuvent choisir la spécialisation Wine Tourism dantes programme a été conçu

*"" """ec l'Institut GeorgeiChappaz de la Vigne et du Vin en Champagne.

f. Laure Castin
Directrice de l'Institut Georges Chappaz

• de la Vigne et du Vin en Champagne HÉlodie Chevriot
Responsable communication et développe-
ment marketing Champagne Devaux

« Fonde en 1846 et installe au coeur de la Cote des Bar
Champagne Devaux occupe aujourd hui un Manoir du
XVIIIe siecle au coeur d un parc en bord de Seine au ha-
meau de Villeneuve pres de Bar-sur-Seme Nos vins de
champagne y sont proposes en dégustation, notamment
avec des ateliers-dégustation aux multiples thèmes ainsi
qu'en boutique Pour organiser des séminaires, cocktails
ou autres privatisations I equipe du Manoir est également
a votre disposition Ainsi tout au long de l'année le do-
maine et sa boutique (ou champagnes vins et accessoires
sont proposes) sont ouverts au public Champagne De-
vaux est avant tout reconnu pour son savoir-faire et la qua-
lite haut de gamme de ses champagnes au style affirme,
reflétant la singularité du terroir, avec un temps de matu-
ration exceptionnel Des vins d'équilibre entre caractère
et élégance, et de plaisir sont ainsi crées Chaque annee,
nous proposons a I Ecole Superieure de Tourisme Troyes-
Pans différents thèmes pour un projet tutore Une fois le
projet choisi, nous suivons pendant trois mois un groupe
de six a huit étudiants de troisieme annee de Bachelor Ce
programme se conclut par une presentation et un rapport
écrit de leurs travaux Pour la saison haute un étudiant est
pris en stage pour compléter I equipe du Manoir »

Arnaud Nkunku
Directeur commercial Sheraton Tribeca New York City

« J'ai fait partie de la premiere promotion de I Ecole Superieure de Tourisme Troyes-Pans en 2003 , et, durant les trois
annees j'ai effectue des stages dans I hotellerie respectivement en France, au Mexique et en Espagne Puis, en 2008,
apres un MBA a l'Essec je suis parti a New York poursuivre un programme d'un an et demi a l'hôtel Waldorf Astoria ou
je suis passe par tous les départements Ensuite je suis revenu en Europe en tant que responsable commercial d'une
agence de voyages a Londres avant de retourner a New York ou j'occupe le poste de directeur des ventes au Sheraton
Tribeca New York Hotel Concernant l'hôtellerie, si je devais donner un conseil aux étudiants, je les inciterais fortement a
apprendre plusieurs langues »

« ll s agit de valoriser le patrimoine de la Champagne et
du Champagne Linstitut Georges Chappaz de la Vigne
et du Vin en Champagne, rattache a l'Université de Reims
Champagne-Ardenne, est une structure federative qui
regroupe des institutions académiques des collectivi-
tes territoriales et des acteurs de la filiere vitivimcole
C'est aussi une vitrine pour les activites de recherche et
de formation proposées dans le domaine de la vigne et
du vin en Champagne La formation, dont les cours sont
dispenses en anglais se déroule a Reims et permet de
valoriser un double diplome (Bachelor de I Ecole Supe-
rieure de Tourisme Troyes-Pans et diplome universitaire
de I Universite de Reims Champagne-Ardenne) Elle se
termine par un stage dans un univers vitivmicole de 16
semaines a l'étranger pour les étudiants français et en
France pour les étudiants étrangers ll s agit de former
des étudiants pour qu'ils soient immédiatement opéra-
tionnels et repondent aux besoins des professionnels de
la filiere oenotounsme »


