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INFO PRESSE 
Parrainage et intégration des étudiants de BTS Hôtellerie Restauration 

 
 
Soixante quinze étudiants de l'Ecole Hôtelière du Périgord _en Année de Mise à Niveau et 
BTS Hôtellerie Restauration_ ont bénéficié le 19 septembre dernier à la CCI Dordogne, d'un 
séminaire d’intégration avec de nombreux intervenants issus du monde de l'hôtellerie-
restauration ainsi que des domaines touristiques et économiques. Des partenaires* et 
anciens élèves complétaient le programme par leurs témoignages et retours d'expériences.  
 
Le temps fort de cette journée était néanmoins le parrainage de la promotion BTS HR 2017-
2019 par le remarquable Eric Rousseau. Le directeur de restaurant du célèbre groupe 
Bernard LOISEAU, représentant également l’Association « O service », a exprimé toute 
l'attention qu'il porterait à ses filleuls au cours des prochains mois. De l'élégance, du 
professionnalisme, de la bienveillance : le reflet d'une attitude tant appréciée en CHR qui 
doit perdurer tout en sachant évoluer avec intelligence. D’ailleurs, "ô service", l'association 
de M. Eric Rousseau créée aux côtés d'autres grands talents de la spécialité, se donne pour 
devoir de "savoir, être et transmettre" avec l'ambition de "redonner du sens à notre 
profession en indiquant le chemin à suivre [...] pour ceux qui comme nous, pensent que le 
service est un art, qui croient aux valeurs de l'hospitalité et de l'accueil à la française". Une 
charmante rencontre donc entre ces étudiants et leur parrain, qu’ils auront à cœur 
d’exaucer tout au long de leur formation ! 
 
* Comité Départemental du Tourisme Dordogne Périgord, AMFORTH, Société Générale, Chambre de commerce 
franco-britannique, le Garden Ice, anciens BTS HR,… 
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Légende photos / libres de droits 
Une journée de parrainage et d'intégration particulièrement réussie ce mardi 19 septembre au pôle 
interconsulaire de la CCI Dordogne. 

 


