
 

 

 
  

Hospitality Management Professional 
Certificate and  

Paid internship in 4* and 5* Hotels 
 in Los Angeles, California 

 

Début de session : 
 5 janvier, 2 février, 6 juillet et 3 août 2015 

Tarifs : 16 semaines de Certificate + 6 mois de Stage rémunéré  
en Hôtel :  $ 9 280 soit 7 140 €* 

UNE IMMERSION PROFESSIONNELLE DANS LE MONDE DU 
MANAGEMENT HÔTELIER 

(*)Les Tarifs de nos programmes s’entendent en Dollars et varient suivant les parités de l’Euro par rapport au Dollar 
(à l’exception de vos deux premiers acomptes, calculé sur la base retenue sur la fiche de Tarifs 2015– 1 € = 1,30 $). 



 

 

  

Descriptif du programme  
 
4 mois de Certificates professionnels + 6 mois de 
stage rémunéré, en Hôtel 4 et 5 étoiles : 
 
Les quatre premiers mois, les étudiants seront à 
l’école Vatel de Los Angeles avec des étudiants 
internationaux. Ils suivront 4 Certifcates : 
Introduction to Hospitality Management, Event 
Management, Marketing and Social Media in 
Hospitality, Entrepreneurship in Hospitality. Les 
cours seront du lundi au vendredi, environ 15h par semaine. 
 
Les six derniers mois du programme, les étudiants seront placés en stage dans un 
Hôtel 4 et 5 étoiles, dans les départements de : Food and Beverage, Guest Services, 
Front Office, Culinary Arts, en fonction de leurs préférences, compétences et 
spécialités. Il s’agit d’un stage à temps plein, entre 32h et 40h par semaine. 
 
Les placements en stage se font dans tous les USA. Exemples d’hôtels partenaires : 
Park Hyatt, Hyatt, Four Seasons, Westin, Ocean Reef Club, Sofitel, Sheraton, St Regis… 
 
Rémunération : jusqu’à $ 2 000/mois. 
 
Les conditions d’admission: Ce programme est ouvert aux étudiants ou aux jeunes 
professionnels exerçant dans le domaine de l’hôtellerie/restauration. 
Vous devez être récemment diplômés, moins de 12 mois, ou justifier de 5 années 
minimum dans la profession, afin d’être éligible. 
Un niveau d’anglais « Advanced » est demandé (TOEFL, TOEIC, IELTS…) 
 
Comment postuler : 
Contacter Leslie à leslie@ispa.fr, avec votre CV en anglais. 
Il vous sera demandé une « Video Resume » également. Vous passerez un entretien 
de pré-sélection en France auprès de ISPA puis un second entretien directement 
avec Vatel Los Angeles, via Skype. Vatel organisera ensuite les entretiens avec les 
hôtels. Le placement doit être confirmé avant votre départ. 
ISPA vous guidera ensuite pour les démarches administratives et consulaires pour 
l’obtention de votre Visa J-1. 
 

Tarif cours + logement en résidence étudiante du centre ville : $ 9 280 (7 140 €*) 
En option : logement en résidence pour les 4 premiers mois : nous contacter 
 
(*)Les Tarifs de nos programmes s’entendent en Dollars et varient suivant les parités de l’Euro par rapport au Dollar (à l’exception 
de vos deux premiers acomptes, calculé sur la base retenue sur la fiche de Tarifs 2015 – 1 € = 1,30 $).  
  
Ce que le tarif comprend : les cours de Certificate et le placement en stage, les démarches liées au sponsoring du visa J-1, 
l’assurance médicale internationale sur 10 mois, la préparation au départ, l’assistance 24h/24 et 7j/7 aux USA et en France. 
 
Ce que le tarif ne comprend pas : le logement en option pour les 4 premiers mois et les repas, le billet d'avion, les fournitures 
scolaires, l'argent de poche, les transports sur place,  les frais consulaires et l’accueil à l'aéroport.  
 

Téléchargez la fiche d’inscription sur:  http://www.ispa.fr/preinscription.php 

ISPA Marseille- Prado   leslie@ispa.fr  04-91-57-37-05 


