LANCEMENT DU CONCOURS

"LES ETOILES DE L'AGGH"
La première édition du concours « Les
étoiles de l’AGGH » à destination des
étudiants inscrits dans une formation
hôtellerie post BAC aura lieu le 3 Février
2022 en partenariat avec le
Lycée
Hôtelier Paul Augier de Nice.
Le souhait de l’association est de donner
aux étudiants de la France et Monaco
l’occasion de briller auprès des
professionnels du secteur et de renforcer
l’attractivité du métier.

L'AGGH la force de la passion
au service de la profession!
A LA RECHERCHE DES TALENTS DE DEMAIN

LA VALORISATION DU MÉTIER DE
GOUVERNANT(E) EN HÔTELLERIE

Métier aux multiples facettes, la/le
gouvernant(e), est un maillon essentiel dans le
bon fonctionnement d’un établissement
hôtelier. Garant(e) de la qualité de service
rendu aux clients toujours plus exigeants, elle/il
reste néanmoins un manager de terrain capable
de faire preuve de psychologie, d’organisation
et d’anticipation.
C’est en se confrontant aux différents aspects
du métier que les étudiants vont pouvoir faire
leurs preuves et se distinguer.

Le concours se positionne comme un
tremplin pour une nouvelle génération
de managers, et les candidats seront
placés dans une dynamique de
recherche d’excellence et de
dépassement de soi. Ils y gagneront
une mise en lumière, une notoriété,
une reconnaissance auprès des
professionnels de l’hôtellerie.
Les lauréats seront désignés au terme
d'un processus comprenant dans un
premier
temps
des
épreuves
qualificatives, puis des épreuves
finales qui se tiendront à l'hôtel
Martinez à Cannes.

LA CÔTE D’AZUR, UNE RÉGION LEADER

LES PROCHAINES ÉCHÉANCES
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centenaires.
.

LE PRÉSIDENT DU CONCOURS

Yann Gillet, le Directeur Général du
luxueux hôtel Martinez à Cannes,
nous fait l'honneur de présider notre
concours.

Tout

au

long

de

sa

prestigieuse carrière internationale
et visionnaire, Yann Gillet a formé et
coaché de nombreux talents dans
l'industrie.
AGGH POUR ALLER PLUS LOIN

Site web: http://www.aggh.fr/
Facebook:
https://www.facebook.com/agghfrance
LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/aggh
Instagram: https://aggh_officiel
Blog des experts : www.lhotellerierestauration.fr/blogs-des-experts
Courriel : agghnationale@aggh.fr
Pour s'inscrire au concours :
agghconcours@aggh.fr
A PROPOS

L’Association des Gouvernants et des Gouvernantes Générales de l’Hôtellerie : AGGH a été fondée par
Nicole Spitz présidente fondatrice, en janvier 1977 à Nice.

WATCH THE VIDEOS

Aujourd’hui l’AGGH est une association nationale composée de plus de 180 membres, répartis sur 6
antennes (PACA, Paris Ile-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine, Grand Est, Grand Ouest) dont la
présidence nationale est assurée par Corinne Veyssière depuis Mars 20212;
L'Antenne Côte d'Azur est actuellement présidée par Malika Lerousseau et est composée de 39
membres actifs.
L’association a pour but la valorisation, la transmission, la promotion du métier, le partage
d’expérience et de bonnes pratiques. Les membres travaillent en collaboration avec les 60
partenaires professionnels dans l’objectif de créer des outils technologiques de dernière génération.

