
Documentation TP Gouvernant en hôtellerie - Version 1 de janvier 2023  
SAS Certifeco – 429 rue de l’Industrie 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie 

Titre professionnel Assistant ressources humaines 
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 35030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE MÉTIER

 
Le gouvernant en hôtellerie contrôle les chambres, les 
lieux publics et les locaux de service et assure le suivi 
des prestations proposées par le service des étages. Il 
régule les relations interpersonnelles des équipes et 
transmet les consignes relatives au respect des règles 
d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au 
travail. Il gère les approvisionnements en linge, 
matériels, produits et consommables et met en 
application les actions définies par l'entreprise qui 
favorisent le développement durable. Il répond aux 
demandes des clients et lors de réclamations 
spécifiques, il assure la liaison entre le client, le 
supérieur hiérarchique et les autres services. 

Le gouvernant en hôtellerie repère et trace les 
informations utiles à l'amélioration du service afin de 
fidéliser le client. Il véhicule l'image de marque de 
l'établissement. 

Dans le cadre du processus de recrutement et selon 
ses attributions, il assure l'intégration de nouveaux 
collaborateurs au sein de son équipe. Il adapte la 
formation du personnel aux techniques et aux 
procédures de travail en intégrant les principes 
d'économie d'effort. Il anime son équipe afin de 
maintenir le dynamisme et la motivation de chacun. Le 
gouvernant en hôtellerie veille à la sécurité des biens 
et des personnes tout en étant vigilant aux clients 
entrants et sortants. Son degré d'autonomie et de 

responsabilité dépend de l'organisation de 
l'établissement. 

Le gouvernant en hôtellerie exerce cette activité au 
service des étages d'un établissement hôtelier ou para 
hôtelier, dans les unités d'hébergement des villages 
vacances et de l'hôtellerie de plein air, dans les 
services hôteliers des résidences séniors, maisons de 
retraite, cliniques et hôpitaux. Il travaille seul ou en 
équipe sous la responsabilité et la supervision de sa 
hiérarchie. Il est en contact permanent avec les valets 
et les femmes de chambre, les équipiers et les autres 
services de l'établissement. 

Il communique avec le client en face à face, au 
téléphone ou par courriel. En fonction de 
l'établissement, il utilise la langue anglaise pour 
communiquer, à l'oral et à l'écrit, avec les clients et les 
collaborateurs anglophones. Le gouvernant en 
hôtellerie utilise un équipement numérique mobile 
équipé d'une application reliée au progiciel de 
gestion hôtelière. 

Le gouvernant en hôtellerie travaille principalement en 
station debout et effectue de nombreux 
déplacements à pied. Les horaires sont généralement 
continus et englobent des temps de travail les week-
ends et les jours fériés. Le port d'un uniforme ou 
d'une tenue adaptée est fréquent et défini par 
l'établissement. 

RYTHME 
Formation en 

alternance 

LIEU 
429 rue de l’Industrie 

34078 Montpellier 

PRÉREQUIS 
Niveau 3 

(CAP ou équivalent) 

CERTIFICATEUR 
Ministère du travail, de 
l’emploi & de l’insertion 

GOUVERNANT 

EN HÔTELLERIE 

Titre professionnel de niveau 4 (Bac) 
RNCP 34421 
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OBJECTIFS DE FORMATION 
 

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier de gouvernant 
en hôtellerie et valider le Titre Professionnel de niveau 4 (Bac). 
A l’issue de la formation, vous devez être capable de : 

• Contrôler la qualité de la production du service des étages 
• Organiser et animer le travail des équipes du service des étages 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
La formation se compose de 2 modules, complétés par des périodes en entreprise. 
 
CCP 1 
CONTRÔLER LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION DU SERVICE DES ÉTAGES 
 

• Contrôler les chambres, les lieux publics et les locaux de service. 
• Gérer les approvisionnements en linge, matériels, produits et consommables. 
• Assurer l'échange d'informations avec les clients et les services de l'établissement. 

 

CCP 2 
ORGANISER ET ANIMER LE TRAVAIL DES ÉQUIPES DU SERVICE DES ÉTAGES 
 

• Planifier et coordonner l'activité journalière. 
• Intégrer un nouveau collaborateur dans son service. 
• Animer et adapter la formation du personnel au service des étages. 

 

ACCESSIBILITÉ 
 

• Un délai de 7 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de la demande 
d'inscription.  

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de ses diplômes 
ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et son projet 
professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend contact avec le candidat pour 
valider ou invalider son inscription sur le parcours de formation.  

• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez signaler votre situation 
au réfèrent handicap de l’école afin d’obtenir des adaptations pour votre action de formation ou les épreuves 
d'évaluations.  
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
MÉTHODES PEDAGOGIQUES 

• Cours en présentiel 
• 15 apprenants maximum par classe 
• Enseignement par des professionnels 
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation 
• Accès à une plateforme de ressources numériques 

 
ÉQUIPEMENTS 

• Salle banalisée avec vidéoprojecteur 
• Centre de ressources à disposition 

 

MODALITES DE SUIVI ET D'INDIVIDUALISATION  
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de certification, 
accompagnement par le référent handicap de Certifeco. 
 
MODALITES D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION 

• Évaluations en cours de formation 
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral) 
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels 
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences 
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LES DÉBOUCHÉS 
 
ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS  

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac 
• Possibilité d’intégration un niveau 5 (Bac+2) 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
 
Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement : 

• Hôtels et résidences de tourisme 
• Hôtels 
• Résidences hôtelières 
• Villages vacances 
• Hôtellerie de plein air 
• Résidences séniors 
• Maisons de retraite 
• Cliniques 
• Hôpitaux 
• Sociétés assurant l'externalisation du nettoyage 

MÉTIERS VISÉS 
 

• Gouvernant en hôtellerie 
• Gouvernant 
• Gouvernant d'étages 
• Aide gouvernant 
• Responsable hôtelier 
• Responsable hôtellerie 
• Responsable housekeeping 
• Assistant gouvernant général 

CODE(S) ROME 
 

• G1503 - Management du personnel d''étage 

 

POUR NOUS CONTACTER 
 

• Thibaud MOLERO – Référent pédagogique & handicap 
• 07 49 02 70 11 – contact@certifeco.fr – www.certifeco.fr  
• 429 rue de l’Industrie 34078 Montpellier, accueil public du lundi au vendredi de 9h à 18h 
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