TOURISME, FORMATION, EVÉNEMENTS
« YES, by Vacanze Mare »
Hôtel Costa Azzurra

L’Hôtel Costa Azzurra se trouve à Brolo (ME), pittoresque village sur la belle «Côte sarrasine»
(côte nord-est de la Sicile) entre Messine et Palerme, juste en face des îles Eoliennes, à seulement
20 mètres de la mer. L’hôtel dispose de réception ouverte 24 heures, restaurant, piscine, bar et salle
de télévision, court de tennis, salle de conférence. Presque toutes les chambres ont un balcon avec
vue sur la mer et toutes ont salle de bain privée, air conditionné, chauffage, sèche-cheveux,
téléphone direct et TV. La plage à seulement 20 mètres est équipée avec des parasols et des chaises.
Dès la seconde moitié de Juin, il y a une équipe d'animation qui organise des activités le matin, midi
et soir, comme des leçons de tennis, tournois sportifs, gymnastique, jeux, soirées à thème et de
divertissement. Le complexe est situé au centre d'une vaste zone de monuments historiques et
culturels, et tous les jours sont organisées des excursions en bus et des visites intéressantes : Costa
Saracena (Sant’Angelo di Brolo, Ficarra, Piraino, Naso, Gioiosa Marea, Capo d'Orlando), Tindari,
Palerme / Monreale, Cefalù, S. Stefano di Camastra, l'Etna / Gole Alcantara, Taormine, Parc des
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Nebrodi; en hydroglisseur ou en ferry: les îles Eoliennes (Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Salina, Panarea).

A l’hôtel Costa Azzurra plusieurs élèves de différentes écoles participent aux projets du Ministère
de l’Education italienne et aux projets européens pour les stages et la formation.
Dans ce contexte, les étudiants assistent aux cours qui abordent de la communication au marketing
et le rôle des relations publiques pour promouvoir l’image du territoire.
« YES, VACANZE MARE », et son titulaire et directeur de l’hôtel à travers les cours sur les swot
analysis et les activités théoriques et pratiques enseignent aux étudiants à utiliser les stratégies
nécessaires pour développer toute forme de tourisme, culture, manifestations et événements.

FORMAZIONE A CONFRONTO

Marinella Ricciardello : Titulaire et Directeur de “ Yes Vacanze Mare”, société qui s’occupe de
Tourisme, Formation et Événements, manager de l’hôtel Costa Azzurra, en Sicile à Brolo (ME) et
du Village, Résidence « Testa di Monaco » à Capo d’Orlando (ME) a reçu une éducation de qualité
avec un style distinctif suisse et très renommé, au César Ritz Colleges Switzerland qui fait partie du
groupe SEG (Suisse Education Group).
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Le titulaire exprime son opinion à ce propos : « César Ritz m’a donné une formation au niveau
universitaire avec un certain nombre de méthodes alternatives, y compris: des réunions,
participation à des conférences, des cours spécifiques, ainsi que d’excellentes opportunités pour
débuter une carrière à l’échelle internationale.
Selon mon opinion, en Italie et surtout en Sicile, île de culture et d’histoire millénaire, il faut créer
une équipe excellente de professionnels qui sauvegarde la formation et la professionnalité des
opérateurs du marketing touristique culturel à faire connaitre dans le monde entier.
La formation du César Ritz Collège, en Suisse, et le rapport de travail avec mes collègues du cours
et l’Université, m’ont donné la possibilité d’apporter une révolution dans le monde du tourisme et
de donner l’opportunité aux jeunes gens de savoir gérer leurs talents. Il faut viser aux services de
qualité, aux technologies, au confort et à l’accueil du touriste ».

 Gestion hôtelière et touristique;
 Arts Culinaires;
 Campus au Bouveret et à Brigue;
 Diplômes de premier cycle. Swiss
Certificate, Swiss Diploma, Swiss
Higher Diploma et BA – Bachelor of
Arts (Licence);
 Diplôme de deuxième cycle : Master
 Diplôme de troisième cycle (PGD) . Diplôme Postgrade
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 Accréditations de César Ritz : EduQua, TedQUal, Etat du Valais,
Washington State University (US) et Manchester Metropolitan
University (UK).
César Ritz Colleges est l'une des écoles du monde d'hospitalité de premier
plan qui fournit la qualité et l'excellence dans l'éducation, en outre, c’est la seule école suisse qui
reçoit la prestigieuse certification TedQual de l’Organisation des Nations Unies mondiale du
tourisme.
César Ritz diplômés, plus de 10.000 à travers le monde, sont des professionnels de l'industrie et des
leaders qui dépassent les attentes des employeurs et des clients grâce à leur dévouement à
l'excellence persistante. Sur la base de cette philosophie de l'excellence, le Collège suisse a
développé le concept unique du Programme de leadership pour préparer les étudiants à la réussite.

A. Lisez le texte et dites si les affirmations sont vraies ou fausses :
V

F

1. L'Hôtel Costa Azzurra se trouve à Palerme sur la côte nord-ouest de la Sicile.

□ □

2. L'hôtel dispose de réception ouverte 24 heures, restaurant, piscine, bar et salle de
télévision, court de tennis, salle de conférence.

□ □

3. La plage à seulement 200 mètres est équipée avec des parasols et des chaises.

□ □

4. Le complexe est situé au centre d'une vaste zone de monuments historiques et culturels.

□ □

5. Il n’est pas possible d’organiser d’excursions et de visites tous les jours aux iles.

□ □

6. A l’hôtel les étudiants assistent aux cours qui abordent de la communication au
marketing et le rôle des relations publiques pour promouvoir l’image du territoire.

□ □

7. Marinella Ricciardello est le Titulaire et Directeur de “ Yes Vacanze Mare”, société
qui s’occupe de Tourisme, Formation et Événements.

□ □

8. Le César Ritz Colleges Switzerland fait partie d’un groupe américain connu dans
le monde entier.

□ □

9. Selon la formation suisse, Marinella Ricciardello a su apporter des révolutions dans
le monde du tourisme et vise aux services de qualité et de technologie.

□ □

10. César Ritz Colleges n’est pas la seule école suisse qui reçoit la prestigieuse
certification TedQual de l’Organisation des Nations Unies mondiale du tourisme.

□ □

B. Mettez à la forme correcte les phrases fausses de l’exercice précédent.
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C. Imaginez et créez une annonce de stage d’un mois à l’hôtel Costa Azzurra de Brolo, ensuite
écrivez une lettre pour vous proposer pour un stage de votre choix. Suivez les indications
suivantes :
 Choisissez le secteur du stage
 Dites clairement la période pour effectuer le stage
 Mettez en évidence vos compétences professionnelles et les expériences que vous voulez rejoindre
 Montrez-vous disponibles et concluez la lettre.

D. Suite à une annonce de réceptionniste au village « Testa de Monaco », préparez votre CV et
votre lettre de candidature spontanée. Faites attention à ne pas oublier certains détails :
 Présentez votre formation à travers laquelle vous avez rejoint vos compétences.
 Vous avez eu d’autres expériences de stages
 Vous êtes intéressé au contrat en CDI expliqué dans l’annonce


Vous vous rendez, aussi, disponibles à fixer un entretien

 Concluez la lettre et envoyez-la.

SEG, SWISS EDUCATION GROUP.

SEG : écoles de gestion hôtelière en Suisse:
César Ritz accueil College - Hôtellerie et Tourisme
 Suisse Diplômes & baccalauréat
 Postgraduate & Masters - Le Bouveret, Brig et Lucerne

Culinary Institute – Suisse
 Etude des Arts culinaires
HIM =Hôtel Institut Montreux- accueil – Affaires
IHTTI = Ecole Internationale de Gestion Hôtel et de design - Neuchâtel
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 Certificat suisse, diplôme et baccalauréat


Postgraduate Diploma in Hospitality & Design management
SHMS =Suisse Hotel Management School - Caux et Leysin

 Gestion Hôtel – Restaurant ; Événements – Spa - Resort
 Diplômes suisses et Bachelors
 Maîtres en ligne et sur le campus
 Postgraduate diplômes
SEG : Leader mondial dans le management international hôtelier
Depuis la création de son école premier hôtel en 1982, SEG a grandi pour devenir le leader
mondial du réseau Hospitality Education. SEG est un groupe d’ universités suisses renommées
au niveau international pour la formation dans la gestion hôtelière. Les plusieurs programmes
offerts comprennent licences, masters dans les secteurs du management; gestion hôtelière, tourisme
& spa, arts culinaires, évènements et hôtel design. SEG, a fixé de nouvelles normes dans l'industrie
hôtelière et une source d'inspiration pour ses diplômés. L'éducation est orientée vers la pratique
combinée avec un fort accent universitaire, développé spécifiquement pour répondre aux besoins de
l'industrie. Le Groupe suisse de l’éducation offre un environnement de travail international unique
avec les différentes nationalités de tous les continents.
Les programmes s’adaptent au besoin de chacun. On propose une vaste gamme de cursus Suisses,
Américains et Britanniques. Ceux-ci durent seulement deux ans (Diplôme), trois ans (Bachelor) ou
quatre ans (Master) et incluent deux stages rémunérés en Suisse ou à l’étranger. On offre également
plusieurs programmes de développement professionnel post universitaires.

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lisez le texte, puis répondez aux questions suivantes :
Qu’est-ce que c’est le SEG ?
Qu’est-ce que le SEG est-il devenu depuis la création de l’école de son premier hôtel ?
Quelles sont les écoles qui font partie du SEG ?
Savez-vous dire quels sont les programmes du groupe suisse ?
Vers quelle pratique l’éducation est-elle orientée ?
Qu’est-ce que le Groupe suisse de l’éducation offre-t-il ?
Combien durent les cursus Suisses, Américains et Britanniques ?

B.

Renseignez-vous s’il existe en Italie des écoles pareilles et écrivez en quelques mots les
objectifs des écoles, leurs programmes et s’il s’agit de Masters et/ou de Diplômes.
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