concours

Étudiants,

étudiant
en équipe

2021

l’Hôtellerie de
demain, c’est vous
et maintenant !
HÔTEL

ACCUEIL

DIGITAL

1 weekend

dans un hôtel 5*
pour toute l’équipe
à gagner !

N’attendez plus
pour candidater !

Vous êtes étudiant.e du
secteur de l’hôtellerie et
passionné.e par votre futur
métier ? Mais comment
l’imaginez-vous ?
Saurez-vous allier l’Homme et la
technologie pour proposer un parcours
client parfait dans le secteur de
l’hospitality ?
En équipe, imaginez, décrivez, illustrez de
manière concrète les services, prestations,
parcours client(s), configuration de
l’établissement… et tout autre aspect que
vous jugerez nécessaire pour la bonne
compréhension de votre projet par le jury.
Vous prendrez particulièrement en
compte les 3 points suivants :
La technologie / le digital
L’humain
Les espaces géographiques

Appliquez vos réflexions et idées
à un établissement fictif
comportant impérativement les activités
suivantes : hébergement, restauration et
activité wellness (Spa, bien-être…).

Participez

et tentez
de remporter
1er prix

Un séjour de 2 jours et 1 nuit en
demi-pension dans un hôtel resort 5
étoiles pour toute l’équipe.

2ème prix

Un iPad© par membre de l’équipe.

3ème prix

Un repas dans un restaurant étoilé ou
gastronomique pour toute l’équipe.

Prix coup de cœur du public

Une tablette Samsung© par membre de
l’équipe.

Connaître le jury
Un jury composé de collaborateurs
Sequoiasoft, de professionnels de
l’hôtellerie et de partenaires CHR.
Nous vous présenterons le jury tout au
long du concours sur nos réseaux sociaux.

Agenda

PRÉINSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Envoyez-nous votre intention de
participation à l’adresse
concours@sequoiasoft.com.
Nous vous adresserons le règlement du
concours et la marche à suivre au
lancement du concours.

INSCRIVEZ-VOUS À PARTIR DU 06/09/21

Composez une équipe de 3 à 5 personnes
et inscrivez-vous sur la page web du
concours ou en envoyant un e-mail à
concours@sequoiasoft.com. Le concours
est ouvert aux étudiant.e.s d'un
établissement du secteur de l'hôtellerie,
résidant en France, Belgique ou Suisse, à
partir de 16 ans.

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER JUSQU'AU 22/10/21

Envoyez votre dossier de candidature
complet en format électronique, ainsi
que votre pitch vidéo et les pièces
administratives requises et tentez votre
chance. Plusieurs prix seront décernés !

SÉLECTION DES ÉQUIPES GAGNANTES
DU 04/11/21 AU 03/12/21

Le jury sélectionnera et classera les 3
équipes gagnantes du concours.
Un vote pour le prix Coup de cœur du
public sera organisé en ligne du 4
novembre au 3 décembre 2021.

ANNONCE DES ÉQUIPES GAGNANTES
LE 06/12/21

À vous de participer
au concours
« L’Hôtellerie de
demain, c’est vous
et maintenant ! »
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez notre équipe à l’adresse
concours@sequoiasoft.com

Ne manquez pas nos conseils et les
dernières actualités du concours :

Organisé par Sequoiasoft, le partenaire technologique des hôtels, restaurants, Spas.
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Pour retrouver l’intégralité du règlement
du concours ainsi que les modalités
d’inscription, rendez-vous sur :
www.sequoiasoft.com/concours/

