Promatel Ps. IDF. Parrainage AE 20/21-BTS.Management privilégie l’humain
Poursuivant la tradition visant à faire parrainer chaque nouvelle promotion afin d’ouvrir une
fenêtre sur le monde aux étudiant(e)s de l’Ecole hôtelière de Paris – Lycée Jean Drouant,
tout en assurant la transmission entre générations , le Conseil d’administration de
l’association des ancien(ne)s élèves des promos de l’enseignement technologique hôtelier
Promatel Paris-Ile-de-France, présidé par Pierre Berthet, référent de l’E.H.P., Lycée Jean
Drouant , a créé la Charte du parrainage AE., sur le thème Partageons tous ensemble le
Savoir qui nous fait grandir. >>, En association avec Michel Ryckebusch, proviseur et le corps
professoral d’enseignement pratique et général de l’établissement. La Charte du
parrainage AE 2020/ 2021, de la 51e promotion BTS, avec trois options : Management
d’unités restauration, production culinaire et d’hébergement, met à l’honneur le parrainage
des ancien(ne)s élèves de l’E.H.P., sur le thème : << Un management qui privilégie l’humain
>>. -. Yann Gillet, (BTS promotion 1992), une maitrise à l’Ecole supérieure de management
et de gestion de Strasbourg en 1994, et un DESS en finances à l’IAE de Paris en 1999.
Directeur général hôtel Martinez à Cannes. Successivement directeur des opérations au
Hyatt Regency Casablanca (2002/07) ; directeur général du Hyatt Regency Johannesburg
jusqu’n 2011, Paulo Park Hyatt Chennai jusqu’en 2013, du Hyatt Regency Paris Charles de
Gaulle jusqu’en 206 et puis du Grand Hyatt São Paulo. Sa philosophie : << Mon approche
managériale est avant tout tournée vers l’humain >>. -. .-Gaëlle Grelat (BTS promotion
1997, option A), Titre de responsable Commercial ESV, Master Management Tourisme
Hôtellerie ESG, IHMP – l’ESSEC – Sales and distribution. Successivement : dc adjt Holiday Inn
Paris République, dc. Holiday Inn at Disneyland Resorts Paris, dc. & marketing hôtel du
Louvre, directeur grands comptes Concorde Hotels & Resorts, dc. & marketing Sofitel Paris Le
Faubourg, DC adjointe hôtel Managé Sofitel Paris Arc de Triomphe, Directrice générale –
hôtel Franchisé – ACCOR HOTELS & RESORTS –MGallery Bastille Boutet, depuis mai 2018.
Sa philosophie : << L’Art de recevoir est une passion, je m’assure du bien être de mes équipes
pour mieux garantir celui de nos clients. Seul on va vite, ensemble on va plus loin ! >> . .Alain Jacob (BEH. 1965 << Renaissance hôtelière >>, du CNAM et de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris, Doté d’une réelle acuité à discerner le vrai du faux et les non-dits, ce
passionné de Tai Chi peaufine cet atout durant sa carrière. A la manière d’un véritable
chasseur de têtes, le président d’ AJ Conseil Recrutement & RH, fonde son Cabinet dès 1993.
Sa philosophie : << Privilégier les qualités humaines de l’individu, la clef du plein
épanouissement dans l’entreprise >>. Romain Bürkli (CAP, BEPC, BTH, BTS B (1999/2004),
licence professionnelle Management Hôtellerie- restauration Université de Paris-Dauphine
(2005) ; Directeur des opérations de restauration du Puy-du-Fou France – Compass group. Sa
philosophie : << La passion au service de l’expérience de nos convives, la transmission et
l’accompagnement au service de nos équipes >>. Laurent Palleau (BTS. Option B – 2001/
2004), licence professionnelle Management Hôtellerie- restauration (2005) Université de
Paris-Dauphine ; Directeur de site Exalt@First – Compass group. Sa philosophie : << Casser
les codes chez Exalt, c’est aussi faire tomber les préjugés sur la restauration d’entreprise >>.
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