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Ouvrez-vous
de nouveaux
horizons
Depuis plus de 50 ans, l’école Internationale Tunon 

s’est imposée comme un acteur de référence 

incontournable dans la formation aux métiers

de l'hospitalité, événementiel, luxe, tourisme, 

hôtellerie et aérien.

Anticipant les évolutions de ses marchés,

l’école Internationale Tunon développe

dans son réseau de 15 écoles des formations certifiées  

par l’état niveau I (Bac +5) à niveau IV (Bac),

adaptées aux attentes des recruteurs et tournées vers  

les secteurs à fort potentiel de développement 

de l'hospitalité, du front office et de la réception 

de clients internationaux.

Appréciée pour la précision de son enseignement 

et la qualité de ses Bachelors, l’école Internationale Tunon 

a tissé en un demi-siècle des partenariats très étroits 

avec les employeurs majeurs de ces secteurs d’activité 

en forte croissance. 

Cette reconnaissance par les professionnels est la garantie 

pour les étudiants d’une insertion facilitée en entreprise par 

le biais de missions et stages et de bénéficier de nombreuses 

opportunités professionnelles.

Depuis sa création en 1964, l’école Internationale Tunon 

est un label de professionnalisme qui porte la carrière 

et la réussite de ses 62 000 anciens élèves et permet 

à ses étudiants de s’ouvrir de nouveaux horizons pour aller 

au bout de leurs rêves.éd
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Connecté
avec l’emploi

>  Une préparation aux entretiens  

de recrutement

>  Un réseau d'entreprises 

internationales partenaires pour 

favoriser votre recrutement dans 

de grands groupes (Club Med, 

Disney World USA, AccorHotels…)

>  62 000 anciens élèves  : 

relais permanent entre l’école  

et les entreprises dans lesquelles  

ils travaillent

>  Le pacte professionnel Tunon :  

votre premier emploi salarié  

fourni par l’école en 3e année  

de Bachelor Luxury Lifestyle  

ou en MBA

>   Un MBA en 2 ans en alternance 

pour intégrer progressivement 

les fonctions de manager

DES MISSIONS éVéNEMENTIELLES 

DèS LA PREMIèRE ANNéE 

JuSqu’à 20 MOIS DE STAgES

SuR 5 ANNéES fOuRNIS PAR L’écOLE

un accompagnement 

permanent vers une 

intégration en entreprise 

réussie 

Tout au long de votre formation, 

l’école met en œuvre des mesures 

concrètes pour faciliter votre intégration 

professionnelle en entreprise :

3

Des Bachelors en 3 ans,  

une pédagogie pour s’ouvrir 

au monde de l’événementiel, 

du tourisme et du luxe 

2 années de Bachelor  

pour s’orienter 
Nos Bachelors s’organisent en tronc 

commun sur les 2 premières années. 

Le programme de formation vous 

permet de développer vos savoir-faire et 

renforcer vos acquis en communication 

et langues vivantes, savoir-être et 

compétences professionnelles en 

agences événementielles ou de voyages, 

en aéroports et hôtels ou en entreprises 

de luxe. 

Une 3e année de spécialisation

à l’issue des 2 premières années, en 

fonction de vos stages et expériences 

professionnelles et selon votre projet 

d’avenir, vous pouvez choisir votre 

spécialisation de 3e année : Bachelor 

Tunon RP & événementiel, Bachelor 

Tunon Voyages ou Bachelor Tunon Luxe 

(à Tunon Paris).

Titres Certifiés par l’état

Les 3 cursus Tunon procurent des Titres 

Certifiés par l’état niveau II (Bac+3),  

180 crédits ECTS. L’Ecole Internationale 

Tunon ajoute à cette certification son 

savoir-faire employabilité en proposant 

jusqu’à 14 mois de stages sur 3 ans 

dans les entreprises de relations 

publiques et de l’événementiel,  

du tourisme et de l’hôtellerie  

et maisons de luxe.

MOOC : 
l'apprentissage sur-mesure 

par le digital

Nouveauté numérique, l’Ecole 

Tunon lance ses 27 parcours 

pédagogiques ou formations 

digitales sur plateforme e-learning. 

Avec cet enseignement en ligne, 

au format web, l’apprentissage 

est qualitatif et actif, avec une 

amélioration en temps réel 

et des enseignants en présentiel.

Cet enseignement permet 

d'apprendre en vidéos, docs, 

fiches, exercices, le marketing, 

gestion de la relation client, 

management, techniques de vente 

et outils de gestion, communication 

interpersonnelle, développement 

personnel…

Une avancée pédagogique innovante 

sur la manière d’apprendre : 

ludique, rythmée, participative 

et interactive ; elle soulève 

l’enthousiasme et l’implication par 

l’autonomie de l'étudiant.



forte d’une expérience de 50 ans, l’école Tunon privilégie depuis sa création les relations 

écoles-entreprises. Grâce à sa notoriété bien établie, elle tisse des liens étroits avec 

de grands groupes, événements de premier plan et marques mondialement reconnues 

(Emirates, Festival de Cannes, Guerlain, Yves Saint Laurent, Cartier, Thalazur, 

Louis Vuitton, Dior).  

Proche 
des employeurs
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Nos partenaires

AiR
• Aéroports nationaux et régionaux  

• Aigle Azur  

• Air Caraïbes  

• Air France 

• Aviapartner 

•  China Eastern Airlines 

• Emirates 

• Hainan Airlines 

• Qatar Airways   

• Royal Air Maroc  

• Twin Jet 

•  Swiss International AirLines 

FAiRS & ExHiBiTioNS

• Palais des Congrès  

• Palais des Festivals  

•  Salon Aéronautique du Bourget 

•  Salons : 
Automobile 

Antiquaires 

Chocolat 

Gastronomie 

Habitat 
Mariage 
Livre 
Joaillerie

• Colloques SPH Conseil 

CRuiSE
• Brittany Ferries  

• Canauxrama  

• Costa Croisières  

• Croisieurope  

• Disney Cruise Line  

• Majestic International Cruise 

•  MSC Croisières 

MEDiA
• Casting Events  

• Fun Radio 

•  Direct 8 

•  France Télévision 

• NRJ  
• Virgin Radio 

CoMMuNiCATioN
• Agence People 

• Clap production  

• Event Plus  

• Lagardère Publicité  

• Publicis Meeting 

• Vip TV Productions 

FASHioN & BEAuTy
• Carita  
• Clinique  

• Galeries Lafayette 

• Le Printemps 

• Make Up for Ever  

• Marionnaud  

• Sephora  

• Studio Look 

FESTiVALS
•  Festivals :  

Film de Cannes 

Film Romantique de Cabourg 

Cinéma Américain de Deauville 

International du Film Oriental 

Les écrans de l'humour 

Des étoiles et des Ailes 

Black Movie

• Delta Festival

• Retro Festival

Paris Levallois 

Basket

événement "Frimousses de créateurs"

Festival du Film 

Américain de Deauville

©
 G

il 
Ro

se

©
 G

il 
Ro

se



Grâce à son réseau, l’école Tunon s’érige comme un intermédiaire à part entière entre 

vous et l’entreprise. Au-delà d’une promesse d’employabilité, l’école Tunon vous ouvre 

les portes d’un univers professionnel extraordinaire et mobilise son implication 

et son savoir-faire au service de votre réussite.
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MEDiA
• Casting Events  

• Fun Radio 

•  Direct 8 

•  France Télévision 

• NRJ  
• Virgin Radio 

CoMMuNiCATioN
• Agence People 

• Clap production  

• Event Plus  

• Lagardère Publicité  

• Publicis Meeting 

• Vip TV Productions 

FASHioN & BEAuTy
• Carita  
• Clinique  

• Galeries Lafayette 

• Le Printemps 

• Make Up for Ever  

• Marionnaud  

• Sephora  

• Studio Look 

FESTiVALS
•  Festivals :  

Film de Cannes 

Film Romantique de Cabourg 

Cinéma Américain de Deauville 

International du Film Oriental 

Les écrans de l'humour 

Des étoiles et des Ailes 

Black Movie

• Delta Festival

• Retro Festival

HoSPiTALiTy
•  Châteaux & Hôtels 

Collection 

•  Concorde Hôtels & Resorts

•  Crowne Plaza Hôtels & 

Resorts
•  InterContinental Hotels 

Group
• Groupe Accor 

• Groupe Best Western 

• Groupe Lucien Barrière  

• Hilton International  

• Hôtel Le Bristol Paris  

• Hôtel Plaza Athénée  

•  Mandarin Oriental Hotel 

Group 
• Marriott International 

•  Radisson Hotels & Resorts 

• Relais & Châteaux  

•  Shangri-La Hotels & 

Resorts
•  Trianon Palace 

TRAVEL
• Club Med  

• Havas Voyages  

• Kuoni  
• La Maison de la Chine 

• Marmara  

• Marco et Vasco  

• Nouvelles Frontières 

• Ollandini Voyages 

• Selectour 

•  Société des Bains de Mer 

• TUI Group  

• Thomas Cook 

• Transat France

• Vacances Air Transat 

• Voyageurs du Monde

EVENTS
• Carrefour de stars  

•  Frimousses de créateurs 

•  Championnats de France 

de Tennis 

•  Championnat de France 

des Rallyes

•  Euro 2016

• Grand Prix de Monaco 

• La Folle Journée 

•  Monte-Carlo Rolex Masters 

• National Tennis Cup  

•  Open International de Tennis 

Féminin 

•  Rallye Aïcha des Gazelles 

• Paris Artistes  

• Paris Levallois Basket 

• Roland Garros  

LuxuRy
• Cartier  

• Céline 
• Chanel 

• Christofle  

•  Champagne Moët 

& Chandon

•  Champagne Veuve Clicquot 

• Dior  
• Ferragamo  

• Giorgio Armani  

• Guerlain  

• Hermès  

• Lancel  

• Longchamp  

• Louis Vuitton  

• Ralph Lauren  

• Rolex  
• Swarovski 

• Yves Saint Laurent

THALASSoS & SPAS
• Thalassa Sea & Spa  

• Thalazur  

• Sofitel Thalassa  

• Spa Dior  

•  Spa Grand Hotel Kempinski 

• Spa Guerlain 

• Spa Meurice 

PuBLiC iNSTiTuTioNS  

• Atout France 

• Ambassades  

•  Comités départementaux 

et régionaux du tourisme 

• Consulats  

• Musées  

• Offices de tourisme  

• Opéras Nationaux 

• UNESCO 

LEiSuRE
• Center Parcs  

• Disneyworld USA  

• Disneyland Paris  

• Europapark  

• Marineland 

• Walibi 

HoLiDAy RESoRTS
• Belambra  

• Club Med  

• Club Eldorador  

• Coralia Club  

• Framissima  

• MMV  
• Pierre & Vacances  

• Résidence Odalys  

• VTF 
• Villages Clubs du Soleil

LES MISSIONS
éVéNEMENTIELLES TUNON

Tout au long de votre formation, l’école s’engage à vous trouver des missions 

événementielles (mini-stages conventionnés et indemnisés) autour de l’accueil 

et de la réception de publics dans des défilés de mode, salons, congrès, festivals 

de cinéma, événements locaux ou sportifs. Faites vos premiers pas dans l’univers 

exceptionnel de l’événementiel.
Rallye Aïcha des Gazelles

Réception au Château d'Artigny, 

hôtel de luxe *****

Embarquement d'un vol 

XL Airways
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iNDuSTRiE/MéTiERS Du LuxE

Avec une croissance considérable, 

l’univers du Luxe génère en 2016, 

250 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Loin de ternir, le monde des paillettes 

et du prestige recrute des personnes 

compétentes pour pouvoir satisfaire 

une clientèle exigeante. Synonyme

de fait-main, de sur-mesure et de 

raffinement, intégrez un monde de 

beauté, de richesse et d’abondance.

TouRiSME & VACANCES

Les vacances, un cœur de métier. 

Devenez un professionnel du tourisme 

au travers de métiers stimulants 

comme Chef de projet touristique ou 

Responsable agence de voyages. Nerf 

de l’économie mondiale, le tourisme 

offre de nombreux débouchés avec 

des perspectives d’avenir motivantes.

Avec un poste à responsabilités faisant 

appel à des compétences opérationnelles 

et variées, optez pour un métier passion-

nant. Responsable de communication ou 

Responsable e-tourisme, la qualité de 

l’enseignement de l’école Tunon vous 

permet de créer, de structurer et de 

gérer une stratégie de communication.

CoMMuNiCATioN TouRiSTiquE 

& éVéNEMENTiELLE

Des perspectives  

professionnelles  

épanouissantes,  

riches en contacts 

humains

RELATioNS PuBLiquES & éVéNEMENTiELLES

Créer des événements marquants 

et innovants, devenir le lien entre 

une entreprise et ses publics, 

l’école Tunon vous permet d’acquérir 

les compétences nécessaires pour 

obtenir un poste au sein de grands 

groupes. Secteur souvent associé 

au monde people, intégrez un univers 

select où tout est possible.

AéRiEN & VoyAGE

Grâce à son réseau de partenaires 

pérenne et dense, l’école Tunon 

se révèle une passerelle solide 

vers l’emploi auprès de grandes 

compagnies aériennes au renom 

international. Hôtesse de l’air / 

Steward ou Chef d’escale, embarquez 

pour un avenir professionnel palpitant.

HôTELLERiE & CRoiSièRES DE LuxE

De manager Grand Hôtel à Assistant 

conciergerie de luxe, l’école Tunon vous 

forme aux métiers de l’hôtellerie haut 

de gamme et des palaces. Intégrez des 

sites d’exception au sein de structures 

prestigieuses comme InterContinental, 

Relais & Châteaux ou les hôtels 

premium (George V...).

Des métiers 
pour recevoir le monde
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De Dubaï à Singapour, de Paris à Los Angeles, 

le Certificat de membre d’équipage de cabine* 

vous ouvre les portes de compagnies 

aériennes prestigieuses et vous permet de 

réaliser votre rêve de sillonner le monde.

Avec un taux de réussite au ccA de 84 % en 

2016, l’école Tunon vous prépare activement aux 

examens et met en œuvre tous les dispositifs 

nécessaires à votre réussite.

*Cabin Crew Attestation 

Le CCA AveC Tunon

>  Instructeurs et locaux certifiés DGAC 

(Direction Générale de l’Aviation Civile)

>  Nombreux stages au sol ou en vol  

dans les compagnies aériennes partenaires

>  Préparation et présentation aux examens 

théoriques et pratiques 

>  Entraînement aux recrutements  

et techniques de sélection des compagnies 

aériennes les plus renommées.

Hôtesse de l’air ou Steward

Disney World, une expérience unique

WALT disney WorLd usA

Première destination touristique mondiale, 

Walt Disney World est un énorme complexe 

de loisirs et de vacances. Véritable ville vouée 

au tourisme de loisirs, le parc de 110 km2 ac-

cueille chaque mois 3,2 millions de visiteurs. 

La “magie Disney“ est au rendez-vous grâce 

aux 5 000 Cast Members des 4 grands parcs 

à thème.

Et si vous y travailliez ?

L’école Tunon vous offre la possibilité 

d’intégrer les équipes de Disneyland ou de 

Disney World en Floride. Une opportunité 

unique pour acquérir de l’expérience au 

sein d’un groupe leader mondial et maîtri-

ser la langue anglaise.

ConTrAT de TrAvAiL AmériCAin

Ce 1er contrat de travail vous permet de vivre 

une expérience professionnelle, linguistique 

et humaine inoubliable en tant que Repré-

sentant Culturel du pavillon français au parc 

Epcot Center en Floride, l’une des compa-

gnies américaines les plus prestigieuses.

DURéE
>  6 à 12 mois après la fin de votre formation.

China Eastern Airlines

CABin CreW reCruiTmenT dAys

L’école Internationale Tunon renforce son 

partenariat avec la compagnie aérienne 

nationale de Chine. Avec 2 Job Datings à 

l’école de Paris, la China Eastern Airlines a 

recruté 30 élèves Tunon comme Personnel 

Navigant Commercial en 2015-2016. Une 

nouvelle session de recrutement est déjà 

prévue pour 50 postes de Cabin Crew à 

pourvoir sur les lignes Paris-Shanghai.

un PArTenAriAT d’Avenir 

La compagnie chinoise, membre de SkyTeam, 

ne cesse de croître face à la forte demande 

des passagers pour les long-courriers : 

ouvertures de nouvelles lignes, renforcement 

de la flotte aérienne, multiplication des vols 

hebdomadaires. D’ici 2034, la Chine devrait 

être le 1er marché mondial pour le transport 

de passagers.

La China Eastern Airlines propose à nos 

étudiants deux mois de formation rémunérée 

en immersion totale en Chine pour parfaire 

leur formation d’Hôtesse de l’air / Steward 

à l’international. Ils obtiennent ensuite 

leur contrat de travail de 2 ans sur les vols 

Paris-Shanghai. L'aisance linguistique et la 

mobilité de nos étudiants les emmènent vers 

des emplois internationaux.

Des opportunités 
d’exception
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Orchestrer  
les événements 
et l’actualité

En trois ans, devenez un(e) professionnel(le) des Relations Publiques avec 

le Bachelor Tunon RP & événementiel qui vous prépare à des métiers au cœur

de l’actualité et des médias, sous les feux de la rampe. Préparer une conférence

de presse, concevoir et organiser un événement public, sportif ou culturel, développer 

un mécénat, anticiper une communication de crise... Avec Tunon RP & événementiel,

conjuguez votre sens de la communication et votre talent créatif pour construire

et développer l’image de marque de grands groupes ou établissements publics.

deveneZ 
éVéNEMENTIEL

>  Chef de projet événementiel

>  Responsable MICE

>  Organisateur(trice) de spectacle 

et d’événement

>  Wedding planner

COMMUNICATION

>  Chargé(e) de Communication 

événementielle

>  Chargé(e) de Communication 

sportive

>  Chargé(e) de clientèle

>  Journaliste d’entreprise

RELATIONS PUBLIQUES

>  Chargé(e) de Relations Publiques

>  Responsable de Relations Publiques 

>  Responsable communication interne 

>  Attaché(e) de presse 

MARKETING 

>  Chef de projet marketing

>  Chargé(e) d'études

>  Chargé(e) de Marketing

>  Chef de Marque

DIGITAL

>  Community Manager

>  Traffic Manager

>  Social Media Manager

>  Animateur réseaux sociaux

Les + de LA FormATion

validation professionnelle  

Titre niveau ii certifié par l’état 

Acquisition de nombreux savoir-faire  

techniques : événementiel, communication,  

marketing, presse, médias, droit...

44 à 56 semaines de stage pour être opérationnel

Poursuite d’études en MBA

CondiTions d’Admission

>  Bac (toutes sections)

>  Bac +1, 60 crédits ECTS

>  Bac + 2, 120 crédits ECTS
FoRMATioN EN

1, 2 ou 3 ANS

BACHELoR 1 ET 2
>  Tests : culture générale et langues

>  Entretien

BACHELoR 3
>  Dossier d’inscription : 

CV, cursus, lettre de motivation

>  Tests : culture générale et langues

>  Entretien

VAE >  Formation accessible  

par la voie de la VAE  

(Validation des Acquis de l’Expérience)MoDALiTéS
D’ACCéS

FPC > Formation accessible 

 par la voie de la FPC

 (Formation Professionnelle Continue) 
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Tout le programme sur www.ecoletunon.com

Lucie, Junior en communication / 

RP à la SNCF
Grâce au réseau professionnel développé tout 

au long de ma formation en relations publiques 

à l’école Tunon, j'ai effectué des stages d’Attachée 

de presse pour Volkswagen et Voyages-sncf.com. 

A la fin de mon cursus, l'équipe presse SNCF 

m’a proposé un contrat pour la rejoindre. 

J’ai récemment organisé des points presse pour 

les grands départs en vacances en gares TGV. 

C'est un réel plaisir d'être en contact 

avec les journalistes et de pouvoir mesurer 

 son travail à la TV, radio, web et dans 

les journaux !

 TéMOIGNAGE

FORMATION EN ALTERNANCE

>  MBA Tunon Manager, en 2 ans, 

niveau Master, Titre Certifié par l’Etat 

niveau I (Bac+5)

vous souhAiTeZ ConTinuer ?
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STAGES

>  8 semaines minimum

>  12 semaines en été (optionnel)

PROGRAMME DES éTUDES

>  Fondamentaux du marketing, de la 

communication, négociation, gestion

>  Affirmation de soi, expression théâtrale 

coachée, prise de parole en public,  

Personal Branding

>  Informatique appliquée et réseaux sociaux

>  2 langues vivantes, niveau professionnel

>  Connaissances cœur de métier 

Gestion de la relation client, Géographie, 

histoire et culture européenne, Techniques 

de forfait en AGV, Front office hôtellerie

> Montage d’un projet événementiel

> Missions professionnelles

> Ateliers et visites thématiques

> Conférences experts

> Rapport de stage

STAGES

>  16 semaines dans le secteur en relation 

avec le projet professionnel 

PROGRAMME DES éTUDES 

>  Marketing stratégique, Techniques de 

négociation BtoB, analyse de marché

>  Relations publiques, communication 

événementielle

> Maîtrise des techniques rédactionnelles

> Communication interpersonnelle

> Informatique appliquée et culture Web

>  2 langues vivantes, niveau professionnel 

>  Connaissances cœur de métier, Back 

office hôtellerie, Montage forfait en AGV, 

Géopolitique, Histoire et cultures du monde, 

Sûreté aérienne, Cabin Crew Attestation 

(CCA – Optionnel)

> Création d’un événement luxe

> Missions événementielles

> Ateliers et visites métiers

> Conférences tuteurs

> Mémoire professionnel

STAGES

>   20 semaines de stage en Relations 

Publiques, communication et événementiel

PROGRAMME DES éTUDES

>  Marketing stratégique appliqué

>  Management, efficacité professionnelle, 

Gestion financière et pilotage de l’activité

>  Relations publiques et médias,  

création d’événements

>  Stratégie de communication et stratégie  

de marque

>  Droit de la communication, des marques, 

Droit à l’image

>  Maîtrise des logiciels professionnels : 

Photoshop, Illustrator, Indesign,  

Acrobat Reader

> 2 langues vivantes, niveau professionnel

> Missions event

> Worshops et visites thématiques

> Conférences employeurs

> Tunon Event Challenge

> Mémoire spécialisé

TRoNC CoMMUN
TRoNC CoMMUN SPéCIALISATIoN

Bac (toutes sections)
ACCèS

Bac +1, 60 crédits ECTS
ACCèS

Bac+2, 120 crédits ECTS
ACCèSBACHELOR 1 BACHELOR 2 BACHELOR 3

EVENT & 
P.R. MANAgEMENT



Maîtriser  
l’univers  
du tourisme  
et de l’hôtellerie

En trois ans, le Bachelor Tunon Voyages vous permet de devenir un professionnel

du tourisme reconnu et recherché. Centré sur l’acquisition des techniques 

commerciales autant que sur la maîtrise du management d’équipes, Tunon

Voyages vous forme à des postes liés au marketing, à la négociation et à la

production des produits touristiques et hôteliers.

deveneZ 

Les + de LA FormATion

TOURISME

>  Chef de produit touristique

>  Conseiller(ère) vente voyages web

>  Concepteur(trice) de produits 

touristiques

>  Conseiller(ère) en voyages, 

tourisme d’affaires

HôTELLERIE

> Yield Manager

> Conciergerie

> Chef de réception grands hôtels

> Responsable d’hébergement

PROMOTION

>  Chargé(e) de mission 

développement local

>  Chargé(e) de promotion touristique

>  Chargé(e) du développement 

touristique

>  Animateur(trice) du patrimoine

VOYAGES

>  Responsable d’agence de voyages 

>  Concepteur(trice) de voyages

>  Chef de comptoir 

>  Guide accompagnateur touristique

validation professionnelle Titre niveau ii certifié par l’état

Acquisition de nombreux savoir-faire techniques : 

management et gestion hôtelière, marketing,  

événementiel, marchés touristiques...

44 à 56 semaines de stage pour être opérationnel

Poursuite d’études en MBA

CondiTions d’Admission

>  Bac (toutes sections)

>  Bac +1, 60 crédits ECTS

>  Bac + 2, 120 crédits ECTS
FoRMATioN EN

1, 2 ou 3 ANS

VAE >  Formation accessible  

par la voie de la VAE  

(Validation des Acquis de l’Expérience)

FPC > Formation accessible 

 par la voie de la FPC

 (Formation Professionnelle Continue) 

BACHELoR 1 ET 2
>  Tests : culture générale et langues

>  Entretien

BACHELoR 3
>  Dossier d’inscription : 

CV, cursus, lettre de motivation

>  Tests : culture générale et langues

>  Entretien

MoDALiTéS
D’ACCéS

10

Bachelor 
Tunon Voyages TRAVEL & hOSPITALITy

MANAgEMENT
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FORMATION EN ALTERNANCE

>   MBA Tunon Manager, en 2 ans, niveau Master, 

Titre Certifié par l’Etat niveau I (Bac+5)

vous souhAiTeZ ConTinuer ?

12

 TéMOIGNAGE
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Anaïs, Conseillère de voyages 

Damarana Safaris

Mes valises se sont posées en Namibie, pour 

le Tour Opérateur Damarana Safaris, spécialiste 

dans l'organisation de voyages à la carte 

en Afrique Australe. Je suis Conseillère en 

voyages et reçois les demandes des voyageurs 

qui souhaitent organiser leurs vacances en 

Namibie. Je leur construis un circuit selon 

leurs envies, en fonction de ce qu'ils aimeraient 

faire et voir. J'apprends beaucoup sur la vente 

et le pays. J'ai même eu l'occasion d'être 

Accompagnatrice lors d'un week-end bivouac 

dans le Damaraland.

STAGES

>  8 semaines minimum

>  12 semaines en été (optionnel)

PROGRAMME DES éTUDES

>  Destinations et sites touristiques en Europe, 

Géographie, Histoire et culture européenne, 

Techniques de forfait en AGV, Front office 

hôtellerie

>  Fondamentaux du marketing, de la 

communication, négociation, gestion

>  Affirmation de soi, expression théâtrale 

coachée, prise de parole en public, Personal 

Branding

>  Informatique appliquée et réseaux sociaux

>  2 langues vivantes, niveau professionnel

>  Connaissances cœur de métier 

GRC, montage d’un projet événementiel

> Missions professionnelles

> Ateliers et visites thématiques

> Conférences experts

> Rapport de stage 

STAGES

>  16 semaines dans le secteur en relation 

avec le projet professionnel 

PROGRAMME DES éTUDES

>  Destinations et sites touristiques du monde, 

Géographie, Histoire et culture, Tourisme 

spécialisé, Back office hôtellerie, Montage 

de forfait en AGV

>  Marketing stratégique, Techniques de 

négociation BtoB, Analyse de marché

> Maîtrise des techniques rédactionnelles

> Aisance relationnelle et savoir-être

> Informatique appliquée et culture Web

>  2 langues vivantes, niveau professionnel

>  Connaissances cœur de métier 

événementiel, Sûreté aérienne, Cabin Crew 

Attestation (CCA - Optionnel)

> Création d’un événement touristique

> Missions événementielles

> Ateliers et visites thématiques

> Conférences tuteurs

> Mémoire professionnel

TRoNC CoMMUN
TRoNC CoMMUN SPéCIALISATIoN

Bac (toutes sections)
ACCèS

Bac +1, 60 crédits ECTS
ACCèS

Bac+2, 120 crédits ECTS
ACCèSBACHELOR 1 BACHELOR 2 BACHELOR 3

STAGES

>  20 semaines de stage dans le domaine  

du tourisme, de l’hôtellerie

PROGRAMME DES éTUDES

>   Marketing du tourisme et GRC

>  Stratégie webmarketing touristique, 

stratégie de communication et web

>  Montage de produits touristiques et hôteliers

>  Techniques de négociation, réglementation 

touristique et hôtelière, pilotage et gestion

>  Management, efficacité professionnelle  

et gestion de sites touristiques

> Conciergerie et Grands Hôtels

>  Maîtrise des logiciels professionnels : 

Photoshop, Illustrator, Beluga, outils du Web

> 2 langues vivantes, niveau professionnel

> Missions event tourism

> Workshops et visites thématiques

> Conférences employeurs

> Mémoire spécialisé



Entrer dans  
le monde  
du luxe et  
des marques

deveneZ 

En profondes mutations avec l’apparition de nouveaux secteurs, acteurs et marchés, 

l’industrie du luxe affiche une croissance mondiale dynamique. La marque de luxe 

est exclusive, unique avec une forte valeur émotionnelle et requiert un service sur-mesure 

d’accueil personnalisé et de qualité fait main. Ces nouveaux besoins de service et d’accueil 

d’une clientèle prestigieuse et d’un niveau irréprochable ont créé de nouveaux métiers pour 

lesquels l’école Tunon propose un cursus correspondant à son image et son ADN 

mais aussi unique sur le marché : le Bachelor Tunon Luxe / Luxury Lifestyle Management.

Les + de LA FormATion

validation professionnelle Titre niveau ii certifié par l’état

Spécialisé sur le secteur du luxe en forte croissance et qui recrute

Formation aux métiers de conseil, accueil, relation client, 

négociation et vente dans le luxe

30 % des cours en Anglais (niveau ToEiC 

requis : 650 pts) ; 2 LV obligatoires

Ateliers et conférences avec les acteurs du luxe : 

Moët & Chandon, Grand Hotel intercontinental, Hermès, 

Dior, Ralph Lauren, Lancel, Louis Vuitton, Christofle

Alternance : stage longue durée ou CDD 

(contrat de professionnalisation)

Poursuite d’études en MBA

>  Bac (toutes sections)

>  Bac +1, 60 crédits ECTS

>  Bac + 2, 120 crédits ECTS
FoRMATioN EN

1, 2 ou 3 ANS

BACHELoR 1 ET 2
>  Tests : culture générale et langues

>  Entretien

BACHELoR 3
>  Dossier : CV, lettre de motivation  

et 2 lettres de recommandation

>  Tests : anglais et culture générale

>  Admission par jury école Tunon

MoDALiTéS 
D’ACCéS

CondiTions d’Admission VAE >  Formation accessible  

par la voie de la VAE  

(Validation des Acquis de l’Expérience)

Bachelor 
Tunon Luxe

TOURISME DE LUXE

>  Chargé de réservation 

conciergerie privée

>  Responsable clientèle en réceptif, 

tourisme d'affaires

>  Chef de produits touristiques de luxe

>  Coordinateur de séjours sur-mesure

HôTELLERIE DE LUXE

> Commercial(e) en hôtellerie de luxe

> Chef de réception en palace

> Responsable adjoint Réception

> Responsable adjoint Accueil VIP

> Sourcing Manager

> Quality manager

MANAGEMENT DE LA VENTE

>  Guest Relation, Chargé(e) de relation 

clientèle, Welcomer en boutiques de luxe

>  Assistant(e) commercial(e) showrooms, 

flagships, corners

>  Conseiller(ère) de vente en maison de luxe 

(maroquinerie, joaillerie, haute couture)

>  Commercial(e) en service de luxe 

(conciergerie privée, traiteur…)

MARKETING DU LUXE

> Gestionnaire de point de vente

> Chef de produit / projet luxe

> Customer relationship management

> Guest relation social media

> Responsable Marketing

FPC > Formation accessible 

 par la voie de la FPC

 (Formation Professionnelle Continue) 

LuxuRy 
LIfESTyLE MANAgEMENT

12
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Tout le programme sur www.ecoletunon.com

FORMATION EN ALTERNANCE

>  MBA Tunon Manager, en 2 ans, niveau Master, 

Titre Certifié par l’Etat niveau I (Bac+5)

vous souhAiTeZ ConTinuer ?

STAGES

>  8 semaines minimum

>  12 semaines en été (optionnel)

PROGRAMME DES éTUDES

>  Fondamentaux du marketing,  

de la communication, négociation, gestion

> GRC en boutique de luxe

>  Affirmation de soi, expression théâtrale 

coachée, prise de parole en public,  

Personal Branding

>  Informatique appliquée et réseaux sociaux

> 2 langues vivantes, niveau professionnel

>  Connaissances cœur de métier 

Destinations et sites touristiques en Europe, 

Géographie, Histoire et culture européenne, 

Techniques de forfait en AGV,  

Front office hôtellerie

> Montage d’un projet événementiel

> Missions professionnelles

> Ateliers et visites thématiques

> Conférences experts

> Rapport de stage

STAGES

>  16 semaines dans le secteur en relation avec 

le projet professionnel 

PROGRAMME DES éTUDES

>   Marketing stratégique, Techniques de 

négociation BtoB, analyse de marché

> Relations publiques et communication

> Maîtrise des techniques rédactionnelles

> Aisance relationnelle et savoir-être

> Informatique appliquée et culture Web

>  2 langues vivantes, niveau professionnel 

(TOEIC)

>  Connaissances cœur de métier, Destinations 

et sites touristiques du monde, Géographie, 

Histoire et culture, Montage de forfait en 

AGV, Back office hôtellerie, Sûreté aérienne, 

Cabin Crew Attestation (CCA – Optionnel)

> Création d’un événement luxe

> Missions événementielles luxe

> Ateliers et visites métiers

> Conférences tuteurs

> Mémoire professionnel

BACHELOR 1
TRoNC CoMMUN

TRoNC CoMMUN SPéCIALISATIoN

Marie-Julie, Guest & Public

relations Champagne Lanson

Lors de mon Bachelor, j’ai organisé avec 

ma promotion la soirée « Ebullition des talents 

Champenois » et effectué mon stage de 6 mois 

pour les Champagnes Lanson. 

Cette prestigieuse marque internationale

est l’une des plus anciennes Maisons

de Champagne, créée en 1760, et La Reine

Victoria leur a décerné le Royal Warrant,

fournisseur officiel de la cour d’Angleterre ;

distinction toujours conservée depuis.

C’est pour ces raisons que je suis ravie

d’être embauchée par cette maison de luxe

suite à mon stage où je m’occupe des relations 

publiques et organisation des événements VIP.

 TéMOIGNAGE
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RYTHME ALTERNé

>  contrat de professionnalisation ou convention 

de stage longue durée

PROGRAMME DES éTUDES

>    2 Langues Vivantes, niveau professionnel 

30 % des cours en anglais, anglais du luxe

>  Le luxe : acteurs, produits/services, marchés, 

enjeux, Identité et image de marque

>  Communication médias et stratégie de marque

> Management des organisations et gestion

> Marketing du luxe et GRC

> Gestion d’une boutique de luxe

> Stratégie web appliquée au luxe

>  Droit des marques, de la propriété 

intellectuelle, droit à l’image

>  Maîtrise des techniques de l’information et de 

la communication (TIC) en environnement luxe

> Missions luxury event

> Worshops et visites thématiques

> Conférences professionnels

> Mémoire spécialisé

Bac (toutes sections)
ACCèS

Bac +1, 60 crédits ECTS
ACCèS

Bac+2, 120 crédits ECTS
ACCèS

BACHELOR 2 BACHELOR 3



Impulser  
et stimuler  
la performance

En deux ans, le MBA Tunon Manager / Event, Hospitality & Travel vous permettra

d’accéder à des fonctions de manager, de direction dans les domaines de l’événementiel,  

du tourisme et de l’hôtellerie. Votre spécialisation, votre expérience acquise

lors de vos missions en entreprise, votre connaissance des dernières évolutions

de la gestion des structures événementielles, hôtelières et touristiques vous permettront 

d’être en phase avec les attentes du marché et d’être directement opérationnel.

deveneZ 

Les + de LA FormATion

COMMUNICATION

>  Responsable de projet événementiel

>  Chargé(e) d’études en  

communication / stratégie d’entreprise

>  Chargé(e) de communication Web

>  Community manager

TOURISME

>  Consultant(e) en tourisme, 

projets culturels

>  Chargé(e) de développement 

touristique

>  Directeur(trice) d’agence

>  Travel Manager

LUXE
>  Directeur(trice) des ventes

>  Directeur(trice) de développement

>  Manager de marque 

HôTELLERIE

>  Hôtel manager

>  Revenue manager

>  Directeur d’hôtel

>  Hospitality manager

validation professionnelle Titre Certifié par l’Etat niveau i 

Acquisition des dernières évolutions du web

Acquisition des techniques de management appliquées 

à l’événementiel, au tourisme et à l’hôtellerie

Formation temps plein ou rythme alterné

Alternance : stage longue durée ou CDD 

(contrat de professionnalisation)

> Bac+3, 180 crédits ECTS

> Bac+4, 240 crédits ECTS

> à l'école Tunon Paris et Nantes
FoRMATioN

EN 2 ANS
ou 1 AN

>  Formation accessible  

par la voie de la VAE  

(Validation des Acquis de l’Expérience)>  Dossier d’inscription : 

CV, cursus, lettre de motivation 

>  Tests : culture générale 

et langues 
>  Entretien

MoDALiTéS 
D’ACCéS

VAE
CondiTions d’Admission

FPC > Formation accessible 

 par la voie de la FPC

 (Formation Professionnelle Continue) 
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MBA
Tunon Manager EVENT, hOSPITALITy,

LuxuRy & TRAVEL
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MBA1 MBA2
Bac+3, 180 crédits ECTS

Accès

Bac+4, 240 crédits ECTS
Accès

 TéMOIGNAGE
Marie, Responsable 

Evénementiel  

au Cercle de la Mer

Après mon MBA, je suis 

Responsable Evénementiel du 

Cercle de la Mer, un lieu d’exception 

situé sur une péniche au pied de la 

Tour Eiffel. Mon rôle est d’organiser 

des événements pour l’Etat-Major 

de la Marine nationale, ce qui est 

très palpitant. Tout cela, je ne l’aurais 

pas acquis si je n’avais pas vécu 

l’aventure Tunon,

depuis mon Bachelor.

15

STAGES

> Stage longue durée ou CDD

(contrat de professionnalisation)

prOGrAMME DES éTuDES

>  Compétences Marketing : 

Management stratégique, 

Environnement des marchés 

internationaux, Marketing du 

tourisme et hôtelier, Marketing 

événementiel, Communication 

média
>  Compétences Management : 

Management des ressources 

Humaines, Culture d’entreprise 

et management interculturel, 

Customer relationship 

Management (CrM)

>  Compétences Gestion : Diagnostic 

financier et évaluation de projets, 

processus de management de 

projet, Contrôle de Gestion

>  Compétences professionnelles : 

Langues Vivantes Etrangères, 

Numérique, Mémoire 

 

STAGES

> Stage longue durée ou CDD

(contrat de professionnalisation)

prOGrAMME DES éTuDES

>  Compétences Management : 

Management commercial et 

de proximité, Leadership et 

management du changement 

>  Compétences Entrepreneuriales : 

Conduite de projet entrepreneurial, 

Business plan, Négociation et 

Audit, Management et pilotage 

stratégique des entreprises 

touristiques et événementielles

>  Compétences Marketing : 

Management International, 

Expertise commerciale en 

événements et tourisme, 

Management d’un projet hôtelier, 

touristique et événementiel, 

E-Marketing 

>  Compétences professionnelles : 

Langues Vivantes Etrangères, 

Numérique, Mémoire
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Accéder 
au monde de 
l’aérien et des
grands hôtels

La formation Assistant(e) Tunon vous permet d’accéder aux métiers de l’aérien, du voyage 

et de l’hôtellerie : conception et conseil en voyages, accompagnement touristique… 

Sur un vol, une croisière, en tour- opérator ou pour un grand hôtel, vous assurez la sécurité,  

le confort et le bien- être des clients en alliant votre goût des voyages à votre sens  

de la communication. Pour les globe- trotters, l’école Tunon propose une spécialisation  

en aérien avec la préparation au CCA, Cabin Crew Attestation.

deveneZ 

Les + de LA FormATion

AéRIEN & MARITIME

>  Hôtesse de l’air ou Steward  

en compagnies aériennes (CCA)

>  Agent d’escale en aéroports

>  Hôtesse ou Steward  

sur paquebots de croisière

TOURISME

>   Assistant(e) de production  

voyages en tour-opérateurs

>   Responsable d’animation  

en club de vacances

HôTELLERIE

>  Réceptionniste grands hôtels 

>   Attaché(e) commercial(e)  

en hôtellerie

>  Assistant(e) conciergerie

validation professionnelle CCA, Diplôme d'Etat (DGAC) 

pour devenir Hôtesse de l'air ou Steward

Partenariat Walt Disney World 

(contrat américain de 6/12 mois)

option au choix incluse dans la formation :  

ToEiC, LV3, e-learning anglais

Certifications ToEiC/Conseil de l’Europe  

et Elyte en langues

24 à 36 semaines de stages fournis 

par l’école sur 2 ans 

Poursuite d’études en Bachelor 3

>  Bac ou niveau Bac

>  Bac + 1, 60 crédits ECTSFoRMATioN

EN 1 ou 2 ANS

MoDALiTéS 
D’ACCèS

>  Tests : culture générale 

et langues
>  Entretien

VAE >  Formation accessible  

par la voie de la VAE  

(Validation des Acquis de l’Expérience)CondiTions d’Admission

FPC > Formation accessible 

 par la voie de la FPC

 (Formation Professionnelle Continue) 

Assistant(e) 
Tunon Aérien & Hôtellerie

ccA DIPLôME D’éTAT

fLIghT 
ATTENDANT
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Adeline, Hôtesse de l’air  

China Eastern Airlines

Après 2 ans d’études à l’école Tunon, j’ai été recrutée 

par la compagnie aérienne China Eastern Airlines 

pour un contrat de 2 ans en tant qu’Hôtesse de l’air 

et assurer la sécurité des passagers. Le métier 

de mes rêves ! Il y a peu, Laureen et moi avons été 

choisies pour effectuer un vol en direction de Fuzhou 

sur lequel il y avait des journalistes à bord pour 

réaliser un reportage sur les étrangers employés 

dans la compagnie ; le pilote était américain. 

Je vous envoie les photos du vol ! 

 TéMOIGNAGE
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ANNéE 2
ANNéE 1

Bac ou niveau Bac
ACCèS

Bac +1, 60 crédits ECTS
ACCèS

TEMPS PLEIN / FORMATION CLASSIQUE 

>  Bachelor Tunon Relations Publiques / événementiel, 

niveau Licence, Titre Certifié par l’Etat niveau II (Bac+3)

>  Bachelor Tunon Voyages, 

niveau Licence, Titre Certifié par l’Etat niveau II (Bac+3)

FORMATION EN ALTERNANCE 

>  Bachelor Tunon Luxe, 

niveau Licence, Titre Certifié par l’Etat niveau II (Bac+3) 

>  Attaché de direction hôtelière, niveau Bac+2, 

Titre Certifié par l’Etat niveau III (Bac+2)

vous souhAiTeZ ConTinuer ?

STAGES

>  8 semaines minimum

>  12 semaines en été (optionnel)

PROGRAMME DES éTUDES

>  Fondements du marketing, de la 

communication, négociation, vente 

Business To Consumer, Gestion

>  Affirmation de soi, expression 

théâtrale coachée, prise de parole  

en public, Personal Branding

> Art et Histoire

> Front office hôtellerie

>  2 langues vivantes, niveau 

professionnel

>  Informatique appliquée (Beluga, 

Vianéo) et réseaux sociaux

>  Connaissances cœur de métier 

Gestion de la relation client, 

Destinations et sites touristiques 

majeurs en Europe, Géographie, 

Histoire et culture européenne, 

Techniques de forfait en AGV, 

Montage d’un projet événementiel

> Missions professionnelles

> Ateliers et visites thématiques

> Conférences experts

> Rapport de stage

STAGES

>  16 semaines dans le secteur en relation 

avec le projet professionnel 

PROGRAMME DES éTUDES 

>   Marketing stratégique, Techniques  

de négociation BtoB, Relations publiques

>  Destinations et sites touristiques du 

monde, Géographie, Histoire et cultures 

du monde, Tourisme spécialisé,, Montage 

forfait en AGV

> Back office hôtellerie

> Sûreté aérienne

>  Maîtrise des techniques rédactionnelles, 

aisance relationnelle et savoir-être

> Informatique appliquée et culture Web

>   2 langues vivantes, niveau professionnel

> Missions événementielles

> Ateliers et visites métiers

> Conférences tuteurs

> Mémoire professionnel

>  stage théorique : 3 semaines (sécurité 

secourisme) + accès plateforme de révision

>  stage pratique : 8 jours + entraînement

>  2 jours de sélection compagnies aériennes  : 

coaching, entraînement de recrutement

> Suivi, propositions de stages et emplois

+ SPécIALISATION AéRIEN, ccA



Recevoir, 
gérer, guider
une clientèle
internationale

Dès 16 ans, en un ou deux ans, la formation professionnelle Hôte et Hôtesse Tunon 

vous permet d’accéder aux métiers de l’accueil événementiel et de l’accompagnement  

touristique. Hôtellerie de luxe, spas et thalassos, salons VIP d’aéroports, autant de lieux 

prestigieux qui recherchent des services d’accueil haut de gamme pour prendre en charge  

une clientèle internationale exigeante. L’accueil professionnel du tourisme d’affaires 

et de loisirs requiert des compétences professionnelles indispensables pour encadrer, 

accompagner, guider et assurer le bon déroulement des séjours groupes.

deveneZ 

Les + de LA FormATion

               

>  Hôte(sse) événementiel(le)  

en salons, congrès, séminaires

>  Hôte(sse) d’accueil VIP en centres 

d’affaires, spas et thalassos

>  Chargé(e) d’accueil en tourisme 

d’affaires, événements,  

palais des congrès

HôTELLERIE

> Agent d’accueil en hôtellerie de luxe

>  Agent de réservation en résidences 

hôtelières, clubs de vacances

>  Réceptionniste en villages vacances, 

résidences de tourisme 

TOURISME

>  Accompagnateur(trice) de voyages

>  Agent de comptoir en agences  

de voyages, aéroports

>  Animateur(trice) de tourisme  

en villages vacances, hôtels clubs

>  Agent d’accueil / Chargé(e)  

d’accueil en Offices de tourisme

BIEN-ÊTRE & BEAUTé

>  Hôte(sse) d’accueil en spas,  

thalassos, espaces bien-être

>  Chargé(e) d’accueil  

en boutiques de luxe

>  Conseiller(ère) en accueil, style

validation professionnelle  Titre certifié par l’état niveau iV

Admission dès 16 ans ou niveau Bac

Maîtrise de l’accueil, du tourisme,  

des congrès et du bien-être

Maîtrise des techniques d’animation  

et d’accompagnement

14 à 26 semaines de stages fournis  

par l’école sur 2 ans

Poursuite d’études possible  

en Bachelor 1ère année ou Assistant(e) 1ère année

Chargé(e) d'accueil

Accompagnateur(trice) 

de tourisme

18

> 16 ans, 3ème, BEP, CAP

>  Niveau Bac  

(toutes sections)

>  Tests : culture générale 

et langues

>  Entretien

VAE >  Formation accessible  

par la voie de la VAE  

(Validation des Acquis de l’Expérience)

FPC > Formation accessible 

 par la voie de la FPC

 (Formation Professionnelle Continue) 

CondiTions d’Admission

FoRMATioN

EN 1 ou 2 ANS

MoDALiTéS
D’ACCèS

TRAVEL
guIDE
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STAGES

>  8 semaines minimum dans 

les secteurs du tourisme et de 

l’événementiel selon le projet 

professionnel

PROGRAMME DES éTUDES 

>  Compétences linguistiques :  

2 Langues Vivantes appliquées

>  Compétences professionnelles : 

Techniques d’animation, Gestion 

de conflits, Gestion du stress, 

Organisation d’événements, 

Relations Publiques, Animation, 

Marketing, Techniques de vente, 

Relooking, coaching individuel, 

Informatique / web

>  Compétences touristiques : 

Géographie touristique,  

Art et culture, Conception d’une 

visite touristique, Techniques  

de réception hôtelière, Actualité

> Visites et conférences

> Projet professionnel - stage

TEMPS PLEIN / FORMATION CLASSIQUE 

>  Assistant(e) 1ère année Tunon Aérien & Hôtellerie – CCA Diplôme d’Etat 

>  Bachelor 1ère année Tunon RP / événementiel, niveau Licence, 

Titre Certifié par l’Etat niveau II (Bac+3)

>  Bachelor 1ère année Tunon Voyages, niveau Licence, 

Titre Certifié par l’Etat niveau II (Bac+3)

>  Bachelor 1ère année Tunon Luxe, niveau Licence, 

Titre Certifié par l’Etat niveau II (Bac+3)

FORMATION EN ALTERNANCE 

>  Attaché de direction hôtelière, niveau Bac+2,  

Titre Certifié par l’Etat niveau III (Bac+2)

vous souhAiTeZ ConTinuer ?

STAGES

>  6 semaines minimum dans 

les secteurs du tourisme,  

de l’hôtellerie et de l’accueil

STAGES D’éTé

> 12 semaines (facultatif)

PROGRAMME DES éTUDES

>  Compétences linguistiques :  

2 Langues Vivantes appliquées

>  Compétences professionnelles : 

Techniques de présentation,  

Techniques de relooking,  

Techniques d’expression,  

Techniques d’accueil, Techniques 

rédactionnelles, Informatique

>  Compétences culturelles :  

Les principales zones touristiques 

mondiales, Culture générale,  

Le monde des Arts et  

de la Culture

> Visites et conférences

> Projet professionnel - stage

 TéMOIGNAGE
Steeve, Pageboy  

au Peninsula *****

Grâce à l’Ecole Tunon, j’ai pu intégrer 

en stage l’Hôtel Louis II, un 4 étoiles 

pendant 2 mois et le Shangri-La, 

l’un des meilleurs palaces de Paris, 

avec la plus belle vue sur la Tour 

Eiffel. Je viens d’être embauché, 

à la sortie de l’école, au service 

clientèle du Peninsula, un hôtel 

de luxe à quelques pas de l’Arc 

de Triomphe et des Champs-

Elysées, pour un CDI à l’accueil 

et à l’entrée de ce palace, comme 

Pageboy. Je suis confiant pour 

l’avenir puisque je souhaite 

évoluer dans 
la conciergerie de luxe.

ANNéE 1
16 ans / 3ème / BEP

ACCèS

ANNéE 2
Niveau Bac  

(Toutes sections)ACCèS
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>  1ère année : Bac (toutes sections)

>  2ème année : Bac+1, 60 crédits ECTSACCèS 
DiRECT
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L’alternance
avec l’école 
Tunon Paris

L’école Tunon, via le pacte professionnel prouve son engagement à vous rendre opérationnel 

dès la fin de vos études. La formation est aménagée pour vous permettre d’obtenir 

un premier emploi salarié. Ce programme en rythme alterné vous permet de bénéficier 

d’avantages financiers mais aussi de mettre en pratique directement dans l’entreprise les 

acquis théoriques appris en classe. Cette immersion au sein d’une entreprise est une réelle 

valeur ajoutée,  pour les recruteurs à la recherche d’expériences professionnelles, et vous 

permet de parfaire vos compétences et d’affiner votre projet professionnel.

> à l'école Tunon Paris
FoRMATioN

EN 1 ou 2 ANS

CondiTions d’Admission

ProgrAmme des éTudes (2 ANS)

>  Compétences linguistiques : 

Anglais, Espagnol, Chinois

>  Compétences techniques :  

Culture générale du monde de l'hôtellerie 

et du tourisme, Techniques d'accueil en réception 

hôtelière et gestion de l'organisation, Outils 

de bureautique, Outils du web hôtelier, Logiciel 

de réservation et facturation hôtelier

>  Compétences commerciales et relationnelles : 

Techniques de communication et de vente, 

Conduite de réunion et prise de parole en public, 

Sens relationnel

>  Compétences Management Hôtelier :  

Management hôtelier, Outils de gestion, 

Management de projet, Organisation de 

l'entreprise hôtelière et administration du 

personnel, Processus qualité dans l'hôtellerie, 

Droit du travail et de l'hôtellerie

Les + de LA FormATion

validation professionnelle 

Titre Certifié par l'état niveau iii

Formation diplômante délivrant 

un Certificat de qualification professionnelle  

de Réceptionniste, Certificat de branche  

validé par la CNPE / iH - Commission Nationale 

Paritaire de l’Emploi de l’industrie Hôtelière

Rythme alterné : stage longue durée ou contrat de 

professionnalisation

deveneZ
>  Yield Manager

>  Attaché de direction hôtelière

>  Attaché de direction commerciale

>  Réceptionniste 

>  Chef de réception grands hôtels,  

grandes chaînes internationales

>  Assistant manager de  

centres touristiques ou hôteliers

>   Réception manager 

>  Front desk manager 

>  Night auditor

FORMATION EN ALTERNANCE 

>  Bachelor Tunon Luxe, niveau Licence, 

Titre Certifié par l’Etat niveau II (Bac+3)

vous souhAiTeZ ConTinuer ?

Attaché(e) de Direction Hôtelière 

Réceptionniste hOTEL 
MANAgEMENT



ATTAché(E) 

DE DIREcTION 

hôTELIèRE

so
r

ti
e 

b
a

c 
+2

ALTERNANcE (TuNON PARIS)

TITRE CERTIFIé NIVEAU III

RécEPTIONNISTE 
EN 

hôTELLERIE

ALTERNANcE (TuNON PARIS)
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Cycle des  
formations Tunon

MBA2 TuNON MANAgER

ALTERNANcE POSSIBLE (TuNON PARIS & NANTES)

so
r

ti
e 

b
a

c 
+5

MBA1 TuNON MANAgER

ALTERNANcE POSSIBLE (TuNON PARIS & NANTES)

accès bac+3

TITRE CERTIFIé NIVEAU I

1ère ANNéE

ASSISTANT(E) 

TuNON AéRIEN 

& hôTELLERIE
TuNON 

VOyAgES

BACHELoR 1

(Tronc commun)

TuNON 
VOyAgES

BACHELoR 2

(Tronc commun)

TuNON  
LuxE

BACHELoR 1

(Tronc commun)

TuNON  
LuxE

BACHELoR 2

(Tronc commun)

ALTERNANcE POSSIBLE (TuNON PARIS)

so
r

ti
e 

b
a

c 
+3

TuNON RP &  

éVéNEMENTIEL

BACHELoR 1

(Tronc commun)

BACHELoR 2

(Tronc commun)

TuNON RP &  

éVéNEMENTIEL

BACHELoR 3

TITRE CERTIFIé NIVEAU II

TuNON RP & 

éVéNEMENTIEL

so
r

ti
e 

b
a

c 
+3

accès bac+2

hôTELLERIE 
DE LuxE

BACHELoR 3

ASSISTANT(E) 

TuNON AéRIEN
& hôTELLERIE

2ème ANNéE

so
r

ti
e 

b
a

c 
+2

CCA DIPLôME D’éTAT

accès bac+1

accès bac+1

TuNON 
VOyAgES

BACHELoR 3

so
r

ti
e 

b
a

c 
+3

TITRE CERTIFIé NIVEAU II

1ère ANNéE

chARgé(E) D'AccuEIL & AccOMPAgNATEuR(TRIcE) DE TOuRISME

so
r

ti
e 

b
a

c 

accès 16 ans, 3e, beP, caP

2ème ANNéE

chARgé(E) D'AccuEIL & AccOMPAgNATEuR(TRIcE) DE TOuRISME

TITRE CERTIFIé NIVEAU IV

accès bac

Les + de LA FormATion

validation professionnelle 

Titre Certifié par l'état niveau iii

Formation diplômante délivrant 

un Certificat de qualification professionnelle  

de Réceptionniste, Certificat de branche  

validé par la CNPE / iH - Commission Nationale 

Paritaire de l’Emploi de l’industrie Hôtelière

Rythme alterné : stage longue durée ou contrat de 

professionnalisation

TuNON  
LuxE

BACHELoR 3

TITRE CERTIFIé NIVEAU II TITRE CERTIFIé NIVEAU II

accès niveau bac
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Collection  
“ Vis ma vie professionnelle "

Comprendre 
les métiers pour 

bien s'orienter

> Nina
Chef de projet touristique 

à la recherche des endroits 

et visites à proposer à ses 

clients

> Anastasia
Conseillère de vente pour la 

maison de luxe Louis Vuitton 

dans la célèbre boutique de 

l’avenue Montaigne

> Mélodie
Agent d’escale GH Team  

sur l’aéroport de Paris ADP> Arnold
Steward pour la compagnie 

aérienne Swiss sur un vol  

à destination de Londres

> Naïr
Réceptionniste en hôtellerie 

à l’Hôtel New York **** à 

Disneyland Paris 

Pour présenter la diversité des métiers auxquels elle forme, l’Ecole Tunon 

produit une collection de vidéos présentant les métiers de ses jeunes diplômés 

et anciens élèves.

Partez tour à tour, à la rencontre de nos anciens élèves, dans leur milieu 

professionnel et sur leur lieu de travail, pour connaître tous les détails de leur 

quotidien et de leur métier.

Retrouvez bientôt 2 nouveaux épisodes de notre saga "vis ma vie"

avec Sébastien, Chef de projet département mode chez GL Events 

et Charlotte, Réceptionniste en hôtellerie de luxe au Kolinski 
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Pauline, Guest Relation 

Sofitel Grande Ile *****

Après plusieurs stages Tunon en réception 

hôtelière à Grande Canarie, aux Deux 

Alpes et à l’île de la Réunion, j’ai effectué 

mon stage de 3ème année au Régent Petite 

France***** à Strasbourg. J’ai décroché 

immédiatement à l’issue de mon stage 

un poste de Réceptionniste en hôtellerie 

au Sofitel Strasbourg Grande Ile. 

Après 1 an et demi à la réception de cet 

hôtel 5 étoiles, j’ai eu une promotion en 

tant que Guest Relations, aux relations 

clientèle et cela me plaît énormément.

Dylan, Cultural Representative 

Walt Disney World USA

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai ré-intégré 

Disneyland Paris en long contrat sur la nouvelle 

attraction Ratatouille. Ma candidature pour  

le programme américain en Floride a été validée 

et j’ai décollé direction orlando et la Walt Disney 

World Company. Cultural Representative  

en Bakery, puis en Kiosk et enfin chez Chefs  

de France, l’établissement Bocuse où j’ai obtenu 

la promotion de Chef de rang. Grâce  

à ce programme d’un an, j’ai voyagé à Las Vegas, 

Miami, NYC et aux Bahamas ; et j’ai un niveau 

d’anglais fortement amélioré.

Dylan, Cultural Representative

Walt Disney World USA

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai ré-intégré 

Disneyland Paris en long contrat sur la nouvelle 

attraction Ratatouille. Ma candidature pour le 

programme américain en Floride a été validée 

et j’ai décollé direction orlando et la Walt Disney 

World Company. Cultural Representative en 

Bakery, puis en Kiosk et enfin chez Chefs de 

France, l’établissement Bocuse où j’ai obtenu 

la promotion de Chef de rang. Grâce à ce 

programme d’un an, j’ai voyagé à Las Vegas, 

Miami, NYC et aux Bahamas ; et j’ai un niveau 

d’anglais fortement amélioré.

Lucas, Concierge Villa 

Hôtel Majestic *****

Lors de ma formation Tunon, j’ai fait un stage  

Air France d’Agent d’escale puis  

en hôtellerie à l’Hôtel Rochester au sein  

d’une loge de Concierge. Par la suite, grâce  

au bouche à oreille et avec les contacts tissés lors 

de mes stages, j’ai intégré la Villa Majestic comme 

Assistant Concierge et maintenant Concierge. 

C’est un métier où l’on doit tout savoir sur  

les exigences des clients, savoir devancer leurs 

attentes et être vraiment aux petits soins pour  

que le séjour se déroule le mieux possible, d’où  

notre devise « Le plaisir de faire plaisir ».

Success  
Stories de nos 
alumni

tunon community

Depuis 1964, date de création de l’école  

Internationale Tunon, un réseau de professionnels 

s’est développé grâce aux anciennes promotions  

qui restent en contact avec les élèves d’aujourd’hui.

Les 62 000 anciens élèves assurent le relais 

avec l’école dans les entreprises où ils travaillent 

en informant les écoles des offres de stage 

et d’emploi qui se présentent.

Audrey, Responsable 

Adjointe Boutique 

Pierre Hermé
Après 3 années à l'école Tunon et de 

belles opportunités de stages, Assistante 

Commerciale en Hôtel Spa Golf **** 

et Management Hôtellerie en Relais et 

Châteaux ****, je suis partie vivre My 

Magical Dream à orlando au Pavillon 

Français Bocuse de Walt Disney World. 

J'ai ensuite rejoint la Maison Kayser à 

New York, restaurants et boulangeries 

haut de gamme dans la Big Apple City 

en tant qu'Assistant General Manager. 

Actuellement en France, je m'épanouis 

quotidiennement au sein de la Maison 

Pierre Hermé Paris, aujourd'hui 

nommée Best World Pastry Chef !

viadeo.com/fr/company/ecole-internationale-tunonlinkedin.com/company/ecole-internationale-tunonfacebook.com/groups/bda.tunon

Fanny, Hôtesse de l’air Emirates

En 2 ans à l’Ecole Tunon, j’ai fait énormément 

de prestations en croisières pour Costa, Royal 

Caribbean, Pullman Tour... C’est avec ce CV  

que je me suis présentée à une Open Day Emirates 

entourée de 80 candidats. A Tunon, c’est the 

company to join : glamour, luxe, excellence ;  

ça en fait rêver plus d’un. Trois mois après, 

 j’ai reçu le Golden Call pour rejoindre Dubaï  

et ma vie a basculé : courts, moyens, longs ou 

ultra-longs courriers, Boeing 777 ou Airbus A380, 

22 pays… Etre une Emirates Girl ouvre beaucoup 

de portes ; c’est la meilleure compagnie au monde 

avec des standards very high.
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Gaël, Directeur Technique

Agence événementielle Eyesight

Après un parcours atypique et avec seulement une 

3ème année en Bachelor Evénementiel et Relations 

Publiques, j’ai pu acquérir bon nombre d’outils du 

milieu. Actuellement, Directeur Technique dans 

l’agence événementielle Eyesight, Fashion & Luxury 

events, une agence d’événements spécialisée dans 

le milieu de la mode, je suis en pleine préparation 

de la fashion week pour des clients comme Atelier 

Versace, Cacharel, Dior Homme… A tous ceux qui 

hésitent, je conseille de franchir le cap Tunon !



Présentes dans 15 villes en France et en Suisse, les Ecoles et ses éléves Tunon 

ont une vie professionnelle rythmée par les événements fournis par l'école tout au 

long de l'année : journée ou week-end d’intégration, rallyes touristiques, visites 

d’aéroports, de grands hôtels, de théâtres, musées ou opéras, conférences métiers de 

professionnels, soirées étudiantes pour les grandes occasions (Halloween, fêtes de fin 

d’année, nouvel an chinois…), voyages d’études, missions professionnelles caritatives 

et les traditionnels bals de fin d’année ou baptêmes de promotion.
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Au cœur de l'actualité 

et des événements

Soirées étudiantes 

Halloween, fêtes de fin d’année, nouvel an chinois, élections Miss et Mister Tunon... 

Lâchez votre créativité et participez activement à l'organisation d'événements 

dans votre école.
Journées et parcours 

d'intégration 
Démarrez l'année avec nos team building, 

parrainages inter-promotions, rallyes 

touristiques...

Workshops, stages & job datings 

Participez aux lancements des saisons 

touristiques, aux stages et job datings 

organisés par l'école : Thomas Cook, 

MCS Croisières, Casting Tour Disney, 

Louis Vuitton, InterContinental Hotels...

Baptêmes de promotion et bals de fin d'année 

Avec des parrains prestigieux : Directeurs d'aéroports, de grands Hôtels, d'agences 

événementielles, organisateurs de congrès et salons, Directeurs de groupe de luxe... 

Vivez une soirée de remise de diplômes que vous n'oublierez pas.

Découvrez 
en images 
la connivence 
avec l'actualité
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Salons & MIcE* 
Représentez l'image de marque de 

grands événements internationaux : 

Le Bourget, Roland Garros, Rolex 

Masters, Festivals du Film de Cannes, 

Deauville...

* Meetings, Incentives, Conferencing, 

Exhibitions

Missions événementielles 

Fournies par l'école, en week-ends et soirées, participez à de nombreuses 

manifestations pour maturer vos compétences relationnelles et vos talents d'hospitalité, 

auprès de différents publics ou VIP, dans les grands événements de votre ville... 

Visites culturelles 

et entreprises 
Dans une démarche professionnelle, 

visites d'aéroports, de grands hôtels, 

de théâtres, d'opéras, parcs d'expositions 

et autres institutions...

Partenariats médias 

Assistez aux plateaux TV, radios, concerts, rencontres VIP... pour vous projeter 

professionnellement.

Voyages d’études linguistiques 

ouverts sur le monde, les élèves sont friands de nouvelles découvertes culturelles 

et d’aisance en langues étrangères.

TLM "Tant qu'il y aura des gones"  

avec Clément Grenier, OL

Exercer son mandarin à Pékin

"Vivement Dimanche"  

avec Jamel Debbouze

Chantal Thomass sur "Les Frimousses de créateurs",  

un événement caritatif UNICEF



La vision  
des employeurs

Caroline Clement-Boye,  

Responsable développement 

social Louis Vuitton France 

Marraine de Promotion 2016 

Nous avons noué des relations proches avec 

l’Ecole Tunon, qui a su appréhender nos  

exigences, savoir-faire et excellence, et  

s’adapter à nos particularités dans le monde  

du luxe pour nous présenter des candidats avec 

lesquels nous avons travaillé. Cela nous a  

permis de développer les notions de partage 

qui sont très fortes pour la maison Louis Vuitton 

et de confiance en ces jeunes qui sont nos 

ambassadeurs envers les clients. Et qui avec tout 

leur enthousiasme et leur passion font découvrir 

la maison et nouent des relations très proches 

avec nos clients, comme des collaborateurs 

classiques.

Jean-Luc Cousty, 

Directeur de l’Hôtel 

Lutetia **** Paris
Parrain de promotion 2014 

L’atout du luxe, c’est le sur-mesure

et c’est la seule façon de faire et d’être

pour satisfaire nos clients. C’est le détail

de l’interaction que l’on va avoir avec

eux avant, pendant et aussi après le séjour. 

Je ne m’étonne pas que l’école Tunon,

qui est passée maître dans l’art de l’accueil, 

se lance dans l’enseignement du luxe et cela 

me semble totalement logique et légitime 

qu’un hôtel comme le nôtre, Le Lutetia 

ou comme le groupe auquel il appartient,

s’intéresse aux élèves de l’école Tunon.

Sikai Zhang, 
Directeur Général Europe 

China Eastern Airlines

Parrain de promotion 2015

Cette année, nous avons déjà recruté  

29 étudiants de l’Ecole Tunon  

pour la China Eastern Airlines, sur la ligne  

Paris - Shanghai car notre compagnie assure 

34 vols par semaine entre Paris et Shanghai. 

Dans les prochains mois, notre groupe va  

recruter encore 50 candidats de l’école 

Tunon, notamment pour s’occuper  

des passagers français de business class.

Thierry Aucoc,  

Senior Vice Président CO 

Europe Emirates

Parrain de promotion 2013

J’ai la chance d’être dans la très récente 

compagnie aérienne Emirates en passe

de devenir la plus grosse compagnie du 

monde, pour une raison simple : le service. 

J’encourage les élèves à faire le maximum 

de stages et je propose chaque année des 

places à l’école Tunon. Nous accueillons 

des stagiaires et recrutons - 8 à 10 sessions 

par an en France - des Hôtesses de l’air 

et Stewards qui partent à Dubaï, quelle belle 

expérience ! Surtout si vous voulez avancer, 

il faut être courageux, déterminé, flexible 

et travailler les langues. 

Cédric Dumas,  

Dirigeant de Rêvexo-C  

et Wiidii 
Parrain de promotion 2015 

Notre cœur de métier est la conciergerie 

privée pour chefs d’entreprises et sportifs  

de haut niveau. Comme un Personal 

Assistant, nous prenons en charge nos clients 

dans leurs déplacements et leurs besoins 

quotidiens. Nous lançons Wiidii,  

une application mobile de conciergerie  

pour accompagner les touristes d’affaires. 

D’ici fin 2015, nos perspectives d’embauche 

sont d’une vingtaine de collaborateurs ;  

on entre dans la french tech hub !

Agnès Provot,  

Chef de projet  

Expo Conseil 
Chaque année nous accueillons dans l’équipe 

d’Expo Conseil des élèves stagiaires

de l’école Tunon. Les missions confiées

sont toujours menées avec intelligence 

et efficacité et les élèves font toujours preuve

de leur capacité à s’adapter dans le monde 

de l’entreprise. Merci et félicitations à votre 

école pour la qualité du recrutement 

et de la formation des élèves.
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TunOn praTIquE

la validation des acquis

de l’expérience (vae) 

pour valider une expérience 

professionnelle

Pour faire reconnaître son expérience 

professionnelle et obtenir un titre, 

diplôme ou certificat de qualification 

professionnelle, la validation des acquis 

de l’expérience (VAE) est destinée

aux personnes salariées (CDI, CDD,

intérim…), non salariées ou ayant

exercé une activité en rapport direct

avec le contenu de la formation

pendant 3 ans. La VAE permet 

d’obtenir un diplôme en rapport 

avec les compétences et l’expérience 

acquises tout au long de la vie

professionnelle pour formaliser

et actualiser les savoir-faire métiers.

la formation professionnelle

continue (fpc) pour acquérir 

de nouvelles compétences 

métiers et titres certifiés 

par l’etat

Cette formation est un droit individuel

qui permet de continuer à se former, 

une fois entré dans la vie active, 

pour acquérir de nouvelles compétences 

et techniques et ainsi envisager 

une promotion sociale, un accélérateur 

de carrière ou une réorientation 

professionnelle. Les bénéficiaires 

de cette formation sont les salariés, 

adultes ou jeunes, diplômés ou non. 

L’ école Tunon propose des formations 

qualifiantes et diplômantes.

Professionnels,
découvrez
nos offres
de formation
continue

dATe eT FormALiTés  

d’insCriPTion

> Les inscriptions débutent dès  

novembre. Les candidats doivent 

envoyer le dossier de candidature 

et prendre rendez-vous avec 

la direction de l’école choisie 

pour un entretien.

> Les conditions de règlement 

sont détaillées sur le bulletin 

d’inscription et le montant 

de la scolarité est communiqué 

par la direction de l’école concernée 

et sur le site internet.

> Chaque mercredi, des « Journées 

Portes ouvertes » sont animées  

dans les écoles à 14h30.

rendeZ-vous d’orienTATion

> Avec la direction, faites le point 

sur votre niveau, votre choix 

professionnel et déterminez 

la formation qui vous correspond 

le mieux.

règLemenT inTérieur

> Chaque élève s’engage à adopter 

un comportement et une tenue 

à l’image de l’école Tunon à 

l’intérieur comme à l’extérieur 

de l’établissement.  

Le port de l’uniforme, la ponctualité, 

les qualités d’accueil et de présen-

tation font partie intégrante d’une 

attitude professionnelle à adopter.

PorT de L’uniForme

> Les conditions du port de l’uniforme 

sont précisées dans le règlement 

de chaque école. L’uniforme 

est obligatoire (2 jours par semaine) 

pour les formations en 1ère et 2ème 

année. L’achat est à la charge de 

l’élève mais l’uniforme est conservé 

par l’élève à la sortie de l’école.

Aide Au FinAnCemenT

> Grâce aux conventions régionales 

conclues avec LCL - Crédit Lyonnais, 

l’école Tunon vous permet de bénéficier 

de crédit d’études à taux préférentiels.
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PARIS
164 rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Directrice : Mme Mireille Le guen
Tél. 01 43 59 80 00 
paris@ecoletunon.com

REIMS
35 rue de Talleyrand
51100 Reims
Directrice : Mme Myriam charbonnier
Tél. 03 26 88 17 44
reims@ecoletunon.com

STRASBOuRg
14 place de la Gare
67000 Strasbourg
Directrice : Mme Margot Mazzoni
Tél. 03 88 32 45 38
strasbourg@ecoletunon.com

TOuLOuSE
3 rue Albert Lautmann
31000 Toulouse
Directrice : Mme Myriam godmane
Tél. 05 61 21 31 03
toulouse@ecoletunon.com

TOuRS
36 boulevard Heurteloup
37000 Tours
Directrice : Mme Peggy Boutin
Tél. 02 47 20 53 95
tours@ecoletunon.com

DIREcTION géNéRALE
164 rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Tél. 01 42 89 29 37 
info@ecoletunon.com

MARSEILLE
100 rue Sainte
13007 Marseille
Directrice : Mme christine heurtaux
Tél. 04 91 54 06 53
marseille@ecoletunon.com

MONTPELLIER
16 bd du Jeu de Paume
34000 Montpellier
Directrice : Mme hélène Mayer
Tél. 04 67 58 11 08 
montpellier@ecoletunon.com

NANcy
43 cours Léopold
54000 Nancy
Directrice : Mme Marie-Pierre grandjacquot
Tél. 03 83 27 05 38
nancy@ecoletunon.com

NANTES
4 chemin de la Chatterie
44800 Saint Herblain
Directrice : Mme Stéphanie gadby
Tél. 02 51 82 25 25
nantes@ecoletunon.com

NIcE
Hibiscus Park
150 boulevard des Jardiniers
06200 Nice
Directrice : Mme Nadine Durbec
Tél. 04 93 13 85 80
nice@ecoletunon.com

BORDEAux
98 cours Alsace-Lorraine
33000 Bordeaux
Directrice : Mme Patricia Delort
Tél. 05 56 44 80 41
bordeaux@ecoletunon.com

cAEN
84 rue St Martin
14000 Caen
Directrice : Mme fabienne clet
Tél. 02 31 86 42 56
caen@ecoletunon.com

gENèVE  
36 rue de Lausanne
1201 Genève - Suisse  
Directrice : Mme Béatrice quattrocchi
Tél. 00 (41) 22 732 83 20
geneve@ecoletunon.com

LILLE
57 rue de Paris
59000 Lille
Directrice : Mme Anne Virol
Tél. 03 20 57 79 30
lille@ecoletunon.com

LyON
7 rue Boissac
69002 Lyon
Directrice : Mme hélène Bouvet
Tél. 04 78 28 85 16 
lyon@ecoletunon.com
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facebook.com/ecole.tunon  I  twitter.com/EcoleTunon

youtube.com/ecoletunon  I  linkedin.com/company/ecole-internationale-tunon

viadeo.com/fr/company/ecole-internationale-tunon

instagram.com/ecoletunon

e c o l e  i n t e r n a t i o n a l e

www.ecoletunon.com


