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Gouvernante en hôtellerie 
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Devenir Gouvernante 
 
 

Sur le secteur attribué par sa hiérarchie : 

 Le (la) gouvernant(e) en hôtellerie détermine 

les moyens humains et matériels nécessaires 

aux prestations de nettoyage et d'entretien.  

 Il (elle) gère les stocks et les 

approvisionnements de linge, de produits et de 

consommables. 

 Il (elle) organise et planifie les interventions, 

réalise l’ouverture et la fermeture du service 

des étages. 

 

Dans le cadre des standards de l’établissement : 

 Il (elle) coordonne et contrôle le travail du 

personnel chargé du nettoyage et de 

l'entretien des chambres, des lieux publics et 

des locaux de service.  

 Pour des demandes particulières liées au 

déroulement du séjour, il (elle) est amené(e) à 

intervenir directement auprès de la clientèle 

y compris en anglais. 

 

Sous couvert de sa hiérarchie : 

 Le (la) gouvernant(e) en hôtellerie assure 

l’accueil et l’intégration des nouveaux 

employés au sein de son service. 

  Il (elle) forme aux techniques et procédures 

de travail et régule les relations 

interpersonnelles des effectifs dont il (elle) a 

la responsabilité.  

 Il (elle) anime son secteur en veillant à 

maintenir le dynamisme et la motivation de ses 

équipes. 

 

Si les prestations de nettoyage et d’entretien des 

locaux sont sous-traitées, il (elle) contrôle 

l’application et le respect du cahier des charges. 

Le (la) gouvernant(e) en hôtellerie travaille au service 

des étages d'un établissement hôtelier ou d’un 

établissement d'hébergement para hôtelier. Il (elle) 

travaille seul(e) ou en équipe, sous la responsabilité et 

la supervision de sa hiérarchie. 

 

Les secteurs d’activité  
 

 

Les différents secteurs d’activités concernés sont 

principalement : 

 

 Hôtels et résidences de tourisme 

 Hôtels non classés 

 Résidences hôtelières 

 Villages vacances 

 Maisons de retraite 

 Maisons de repos 

 Etablissements de santé 

 Hôtellerie de plein air 

 Parcs résidentiels de loisirs 

 Prestataires de services 

 

Les types d’emplois 

 
 Gouvernant(e) en hôtellerie 

 Gouvernant(e) d’hôtel 

 Gouvernant(e) en établissement hôtelier 

 Gouvernant(e) d’étage 

 Aide gouvernant / aide gouvernante en 

hôtellerie 
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Module 1 

Organiser et planifier le 

travail de ses équipes au 

service des étages. 

 
En fonction de l’activité et du secteur attribué par sa 

hiérarchie, le (la) gouvernant(e) en hôtellerie prévoit 

et met à disposition les moyens matériels et humains 

nécessaires aux prestations de nettoyage et 

d’entretien des locaux. 

Il (elle) planifie et organise les interventions du 

personnel dont il (elle) a la responsabilité.  

Pour assurer le fonctionnement de son secteur, il 

(elle) réalise les inventaires et gère les sorties 

d’économat et les approvisionnements de linge. 

 

Contenu : 

 
 Planifier, répartir et clôturer la 

production du service des étages. 

 Prévoir pour son secteur le linge, les 

matériels, les produits et les 

consommables. 
 

 

  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

dans des conditions 

réelles 

 formation au logiciel 

hôtelier 4D 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 2 

Contrôler la qualité de la 

production du service des étages 

et animer les équipes de son 

secteur. 
 

Sur le secteur attribué par sa hiérarchie et à partir 

des rapports de travail des équipes, le (la) 

gouvernant(e) en hôtellerie contrôle les travaux de 

nettoyage et de remise en état des chambres, des 

lieux publics et des locaux de service, afin d’assurer 

le respect des standards de qualité définis dans 

l’établissement. Il (elle) intervient directement 

auprès de la clientèle y compris en anglais, pour 

répondre à toutes demandes ou réclamations liées au 

déroulement du séjour. Le (la) gouvernant(e) en 

hôtellerie veille en permanence à maintenir le 

dynamisme, la motivation et la qualité des relations 

sociales au sein de ses équipes. Pour renforcer les 

compétences de ses équipes, il (elle) fait remonter les 

besoins de perfectionnement à sa hiérarchie et met 

en place ou anime des actions de formation. Il (elle) 

s’assure du respect et de l’application des consignes 

relatives à la sécurité des personnes et des biens sur 

son secteur. 

 

Contenu : 

 
 Contrôler les chambres, les lieux publics 

et les locaux de service de 

l’établissement. 

 Assurer l’interface avec les clients et les 

services de l’établissement. 

 Accueillir et intégrer des collaborateurs 

dans son service. 
  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

dans des conditions 

réelles 

 formation au logiciel 

hôtelier 4D 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 3 

L’ami-Soleil 

 
Le (la) Gouvernant (e) sera formé à la 

philosophie et à l’attente des villages vacances 

«  l’Ami Soleil ». 

 

Contenu : 
 

 Connaissance approfondie des 

différents types de logement 

proposé par « l’Ami soleil » 

(Mobil-homes, Maison, Villa, 

Appartement, Hôtel). 

 Etablir des inventaires complets 

avant le début de saison. 

 Déterminer et mettre en place 

une standardisation pour chaque 

type de logement. 

 Technique de suivi des 

propriétaires. 
 

  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

dans des conditions 

réelles 

 formation au logiciel 

hôtelier 4D 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 4 

Période d’application en 

entreprise 

 
Immergé au sein des villages vacances « l’Ami 

soleil », une véritable saison attend le (la) 

gouvernant (e). 

Sous la responsabilité des gestionnaires de 

sites et des gouvernantes déjà en place, le (la) 

gouvernant (e) stagiaire pourra mettre en 

application tous les points abordés pendant la 

période théorique. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


