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                              Prénom : Salah                                        

                                                   Nom        : SALAH  CHAKOR 

      Objectifs : - Réaliser des Expertises et Consulting en Tourisme, Hôtellerie, Restauration et en formation. 

             - Accompagner et Coacher les jeunes en développement professionnel et personnel. 

                       -  Enseigner la communication, la qualité, l’accueil, le management des services Hôteliers. 

                       - Effectuer des Audits qualité, …. 

                      -  Organiser, animer des colloques, séminaires et action de formation  

Cabinet ChakorConsulting : Expert Assermenté en Gestion Hôtelière et en Tourisme auprès de la Cours  

                                                d’Appel  de  Tanger 

 Activités socioculturelles et socioéducatives :   

         -  Président Fondateur de l’Association Marocaine des Experts et Scientifiques du     Tourisme(AMEST). 

        -  Membre Fondateur et Secrétaire Général de l’Association Marocaine des Journalistes et  

           Ecrivains du Tourisme(AMJET) et de la fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme 

-  Membre de l’Association Internationale des Experts Scientifiques du Tourisme  (AIEST) 

- Membre de l’Association française des Experts et Scientifiques du Tourisme (AFEST) 

      Adresse mail                              : chakor52@hotmail.com , salahchakor@gmail.com  

      Adresse personnelle                 : Rue N°22 Maison N° 25 -3éme étages Lalla Echafia Tanger  90000 

      Site web                                      : www.salahchakor.com 

      Tél. portable                     : 0 661 74 15 76 Fixe : 0539332704 

 

 

mailto:chakor52@hotmail.com
mailto:salahchakor@gmail.com
http://www.salahchakor.com/
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       FORMATION SUPERIEURE:  

Université de Toulouse le 

Mirail  
 

2012/013 

Master II en Ingénierie du 

Tourisme : parcours 

management de l’Hôtellerie et 

Restauration 

Institut supérieur 

international du Tourisme      

Tanger 

 

   

1980 à 1982 

  Diplôme Supérieur section 

Pédagogique (prestations de 

services) 

       FORMATION PROFESSIONNELLE :  

Etablissement  Année  Diplôme obtenu  

Ecole Hôtelière 

provinciale Supérieure 

NAMUR  Belgique 

1975/ 76 

 

Certificat de stage pédagogique 

(formateur) 

Ecole Hôtelière 

Marrakech 

1973 à 1975  Diplôme de technicien  

       FORMATION SCOLAIRE :  

Etablissement  Année  Diplôme obtenu  

Lycée Med V  

Marrakech 

1969 à 1972 Baccalauréat (niveau) 

Ecole primaire sidi 

Rahal  

1960 à 1965 Certificat études Primaires  

      STAGE DE PERFECTIONNEMENT ET SEMINAIRES A L’ETRANGER :  

 Etablissement (pays) Année Durée Thème et sanctions 

CERIA Insitut Arthur 

Houlot Belgique 

2009 

 

1 semaine 

 

Formation Ecotourisme. 

 

Escola d’Hoteleria i 

Turisme CETT. 

Espagne 

2006 

 

1 semaine 

 

Formation en APC 

 

C.F.A Nancy France 

 

2002  

 

  2 semaines 

 

  Perfectionnement des 

Directeurs en formation par 

apprentissage 

ESCOLA 

HOTELERIA I 

TURISME CETT 

Barcelone 

2001    1 semaine    Formation en hôtellerie  et 

tourisme  

Centre International de 

Glion Suisse  

1995    2 semaines    Perfectionnement des 

Directeurs 
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 Lycée Technique 

Hôtelier Dinard France  

  1983  3 mois    Perfectionnement  

pédagogique et administratif / 

certificat 

 Buchachen Hôtel 

Lindau Allemagne  

  1981    3 mois    Perfectionnement / certificat 

 Buchanam Armes 

Hôtel Drymen Scotland  

       1973 3 mois    Perfectionnement / certificat 

       Expérience professionnelle et emplois successivement occupés :  

        A/ Expérience professionnelle :  

Etablissement  Année  Fonction  

 Hôtel  Beach Club 

Agadir  

  1990 (3mois d’été)    Assistant du directeur de la 

restauration  

 Hôtel TIBISTI 

BENGHAZI et Hôtel 

AL MIHARI TRIPOLI 

Libye  

  1989 (3 mois d’été)    Responsable de la formation 

et organisation de l’ouverture 

de l’Hôtel 

 Club KASBAH Agadir    1988 ( 6 mois  )   Responsable de la formation 

continue 

 Hôtel Chellah Rabat    1978 (3 mois d’été) 

pendant deux saisons 

  1
er

 Maître d’Hôtel 

 Complexe Maroc 

Touriste Restinga 

Tétouan  

 1977 ( 3 mois d’été)    1
er

 Maître d’Hôtel 

      B/ Emploi successivement occupés dans l’administration 

Etablissement  Année  Fonction  

Institut de technologie 

Hôtelière et Touristique de 

Tanger 

Septembre 2005 au 31 

décembre 2012 
 Directeur 

 Institut de Technologie 

Hôtelière et Touristique 

d’Ouarzazate  

septembre 2000 à 2005 

 

  Directeur 

 Institut de Technologie 

Hôtelière et Touristique 

d’Arfoud  

Aout  1992 à septembre 

2000 

  Directeur 

Section Pédagogique, 

Formation supérieure 

relevant de L’ISITT, 

annexée à ‘Ecole 

d’Agadir. 

Septembre  1984 à Aout 

1992 

  Directeur pédagogique  e du 

centre de formation des 

formateurs (section 

Pédagogique, filière ISITT) 

 Ecole hôtelière de 

Marrakech 

Septembre 1983 à Juillet 

1984 

  chef des travaux 

Ecole hôtelière de Septembre 1982 à Juin   Professeur de restaurant et 
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Marrakech 1983 chef de service restauration 

Ecole hôtelière de 

Marrakech 

Septembre 1979 à Juin 

1980 

 Formateur 

 Ecole hôtelière de Rabat  Septembre   1976 à  juin 

1979 

  Formateur 

 

 Compétences particulières : 

Didactique et pédagogie appliquées à la formation professionnelle hôtelière et Touristique,  

Gestion et contrôle de la restauration (études des coûts, établissements des cartes, établissement 

 des bons d’économat, établissement des menus, calculs des coûts matières et définition des taux de majoration….), 

 Organisation et animation des formations (dans les domaines des industries du tourisme), 

 Planification et organisation des événements,  

 Formations des formateurs en hôtellerie restauration et tourisme,  

Accompagnement dans la création d’école de formation (définition des objectifs,  des référentiels, et/ou  établissement  

des programmes,  définition des profils.) 

Audits internes et Externes (marchés publics, bons de commandes, contrats…..) 

Organisation d’ouvertures d’établissements hôteliers. 

Langues :   - Langues  parlées et écrites : Berbère (maternelle), Arabe, Français (excellent)-  Anglais (bien) Allemand et   

 Espagnol (moyen) 

 

 Activités associatives :  

Membre actif de la Fédération Internationale des écrivains et  Journalistes du Tourisme (FIJET) 

 Membre actif de l’Association Française des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (AFJET) ;   

Membre actif de l’association mondiale pour la formation hôtelière et Touristique,  

Membre de l’association marocaine des cadres et professionnels formés en Allemagne,   

Membre du conseil administratif de l’Association Françaises des Journalistes et Ecrivains du Tourisme  

Past président du Club Rotary Tanger Doyen,  

Enseignant à la Faculté Poly disciplinaire de Martil (Management des Services Hôteliers)  

Vacataire à  la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Tanger (Mangement des marchés et contrats publics)  

Membres de l’Association Francophone des Experts et Scientifiques du Tourisme,  (AFEST) 

 Président fondateur du Festival de Gastronomie Africaine.   
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Ecrivain, Expert et consultant en Tourisme, Hôtellerie-Restauration  et en Formation Professionnelle en Freelance. 

Membre fondateur et Secrétaire de l’Association Marocaine des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (AMJET) 

Membre Fondateur et Président de l’Association Marocaine des Experts et Scientifiques du Tourisme 

(AMEST) 

Membre de l’Association Internationale des Experts Scientifiques du Tourisme (AIEST) 

 

     Productions auteur de:  

-    Traité de Pédagogie et de Didactique en Formation Hôtelière et Touristique 2011 

-    Traité de Gastronomie Marocaine,  2010            

 -   Guide du stagiaire 2002 

 -   Guide de présentation du cursus de formation hôtelière et touristique 

      approche par  compétences (niveau technicien, 

 -   Science appliquée à l’alimentation et hygiène (français et arabe)  

 -   Aide mémoire du restaurateur,     

 -   Etudes des menus 

 -   Gestion et contrôle de la restauration (FBC) 1997   

- Guide  de déontologie : professionnelle hôtelière 1992 1ére  et 

    2éme édition 1999 

                                     

- ARTICLES: - Publication de plusieurs articles sur la formation et la gestion des ressources   humaines et sur le 

tourisme (dans la vie touristique, l’Opinion, le matin du Sahara, Food Magazine,    tourisme et Gastronomie, CHR,  le 
Journal de Tanger, la Dépêche, Magazine Najma , Magazine Femme actuelle, Tourisme Plus, et aussi dans les 
Magazines Electroniques et site web professionnels : FMDT, AFEST, TOURNESOL, Jeunes des Maroc Planète 
Afrique……..  

 

 

 Les domaines de mes interventions concernent tout ce qui a attrait à la formation des compétences et des talents 
destinés au secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de prestations de service aux clients, et notamment :  

- L’éthique et protocole, savoir vivre,  

-Le management des services hôteliers (accueil, service, administration, organisation..) 

- La gestion et contrôle de la restauration, 

- L’élaboration des cartes et des menus,  

- L’audit interne et externe et expertise des services hôteliers, de restauration et du tourisme 

- Management des marchés et contrats publics. 

- Management des organisations. 

- Hygiène et sécurité du personnel (Ergonomie…) 
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- La qualité dans le secteur de l’hôtellerie restauration (HCCP, …..) 

- La formation à l’accueil 

- Le développement personnel et professionnel, coaching.  

- La communication (verbale et non verbale)  

- Le développement Personnel, Professionnel et Education Comportementale, 

- Evénementiel et organisation des festivals, 

- Management des Ressources Humaines,  

- Formation des formateurs, suivis et audit pédagogique. - Approche par compétences (AP 
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Salah Chakor, Journaliste, Ecrivain et consultant en tourisme, Expert en formation 

           www.salahchakor.com  chakor52@hotmail.com  0661741576 

Membre de la Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (FIJET), membre de l’Association 
Française des Experts et Scientifiques du Tourisme ( AFEST)et de l’Association Internationale des Experts Scientifiques 
du Tourisme ( AIEST), Président de l’Association Marocaine des Experts été Scientifiques du Tourisme ( AMEST), 
Secrétaire Général de l’Association Marocaine des Journalistes et Ecrivains du Tourisme ( AMJET-FIJET) 

 

Titre : Expert Assermenté en Gestion Hôtelière et en Tourisme  

Objectif : réaliser des expertises et du consulting en gestion hôtelière, en tourisme       et 
en ingénierie de formation  

LETTRE DE MOTIVATION 

       Etant donné que j’ai pu accumuler un nombre important d’expériences dans le domaine de ma 
spécialisation, formation en hôtellerie restauration et tourisme, et expertise en ingénierie dans le 
même secteur, en journalisme, chronique, et écrivain du tourisme….. ,  et vu que je suis disponible, 
je souhaiterai mettre  cette expertise au profit des entreprises de production et de services, des 
médias, des structures de formation et de la mise à niveau des richesses humaines et des talents de 
ces  entreprises (industrielles, de services, médias……). 

        Cette occupation va me permettre de rester actif, de faire profiter la profession de mon 
expérience et également de m’épanouir encore plus par la confrontation des nouvelles technologies, 
surtout dans un pays émergent, comme le Maroc,  qui  constitue une plate forme importante pour le 
développement des industries et des services, des économie sociales et de niche et de moyens de 
communication. Car situé à la croisée des deux continents d’Europe et d’Afrique, le Royaume a met 
en place plusieurs visions, et notamment la vision 2020, la vision numérique, halieutique, Maroc vert. 
Lesquelles visions ambitionnent la création des richesses et des emplois  directs et indirects, ce qui 
rend indispensable la mise à profit de toute expertise pour l’accompagnement de ces visions 
d’envergure.       

 Les domaines de mes interventions concernent tout ce qui a attrait à la formation des compétences 
et des talents destinés au secteur industriel et de prestations de service aux clients, à 
l’administration et à l’organisation des réunions et des séminaires, à la gestion et à la coordination 
des actions et opérations de la corporation des professionnels, au management administratif, 
couverture médiatique  et  notamment :  

- L’éthique et protocole, savoir vivre,  

- Réalisation de reportages, de rédactionnels, d’articles de promotion, de découverte pour 
accompagner la mise en valeur des destinations touristiques au niveau régional, au niveau 
national et au niveau international. 

- réalisation d’albums photos sur les destinations touristiques et culturelles 

- Réalisation de manuels et des guides sur les destinations, sur les cultures et les 
traditions…… d’une région,  

- Le management et l’ingénierie des espaces de production et service (cuisine, restaurant, 
cafés..) 

- Le management des services (accueil, service, administration, organisation...) 

- La gestion, la tenue et le contrôle de dossiers 

- L’élaboration des plans de projets,  

http://www.salahchakor.com/
mailto:chakor52@hotmail.com
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- L’audit interne et externe et expertise des services des entreprises (qualité et 
management..)  

- Management des marchés et contrats publics 

- Management des organisations. 

- Management des services hôteliers et de restauration,  

- Hygiène et sécurité du personnel (Ergonomie...) 

- La qualité dans le secteur de production et de service …..) 

- La formation à l’accueil 

- La communication (verbale et non verbale)  

- Le développement personnel et professionnel et l’éducation comportementale, 

- Evénementiel et organisation des festivals, 

- Management et formation des Ressources Humaines,  

- Formation des formateurs, suivis et audit pédagogique. 

- Approche par compétences (APC) 

     Je peux également m’adapter aux besoins des entreprises en ce qui concerne la mise en place 
des modules des formations à la carte et aussi proposer des supports médiatiques adéquats.  
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Objet: collaboration  en qualité de Consultant Manager et Formateur 
  
Monsieur le Directeur Général….. 
  

 Fort de ma formation en gestion hôtelière et en restauration, et de plus de 36 ans 
d’expérience professionnelle pendant lesquelles j’ai exercé  plusieurs fonctions 
inhérentes aux métiers de l’hôtellerie restauration et du tourisme, et dans le domaine 
de la formation professionnelle,  je serais honoré de mettre à votre disposition mon 
expertise et mon sens de responsabilité et d’organisation, pour participer au 
développement économique de votre entreprise, en assurant des formations 
continues à vos clients et assurer la formation des modules inhérents au management 
des services hôteliers ( hébergement, restauration, accueil, qualité, hygiène et sécurité 
et communication). 
  
  Mon objectif est de démontrer mes capacités de manager, de  formateur et de 
meneur d’hommes. Je créerais une bonne dynamique du groupe avec l’équipe en 
place afin de réaliser les résultats de gestion prévus et d’assurer une bonne prestation 
de service aux clients,  dans le cadre des nouvelles attentes , en matière de 
développement personnel et professionnel, selon  compétences  requises et des 
standards propres à votre cabinet, établissement, école….  . 
  
  Je tâcherais de développer le portefeuille clientèle en ma possession et de prospecter 
une clientèle nouvelle à même d’assurer une optimisation de l’activité et une 
rentabilité maximale de l’établissement, au cabinet, pour le compte duquel 
j’assumerais des prestations de formation, de consulting et/ou d’expertise. 
 
MISSION 

 Garantir la bonne image de l’entreprise et la satisfaction des clients. 

 Optimiser le nombre de prestations  et la recette moyenne de produit réalisés. 

 Etre à l’écoute des clients et du personnel et faire face à toutes situations. 

 Optimiser les performances de mon équipe (formation, encadrements, 
Motivation, organisation des plannings) 

 Etre responsable du respect des normes d’hygiène, de sécurité et 
environnement. 

 Superviser, coordonner le service et les prestations. 

 Résistance au stress et à la fatigue physique. 

 Prendre des initiatives et décisions rapides qui s’imposeraient, selon les 
situations. 

 Faire la Conception des cartes et menus en collaboration avec le chef exécutif. 

 Définir et mettre au point des stratégies commerciales adaptées à la 
conjoncture. 

 Concevoir des actions de promotion auprès des circuits touristiques; éditer 
des dépliants informatifs sur l'hôtel et ses environs. 
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 Maintenir un contact régulier avec la clientèle à travers des offres et des 
actions saisonnières; enrichir le carnet d'adresses. 

 Fédérer les professionnels du Secteur autour de mêmes objectifs  
 

 Assurer la gestion organisationnelle et commerciale de l'hôtel. 

 Assurer des tâches administratives. 

 Etablir un portefeuille client pour les produits à vendre. 

 Compilation des résultats mensuels et des budgets de dépenses. 

 Développement du site Internet. 

 Etablir des Plans d’actions Commerciales. 

 Etablir des Stratégies de revenue des chambres. 

 Mettre  en place un  suivi du Budget Prévisionnel. 

 Etablir  des Relations des Agences de communication & Journalistes. 

 Mettre  en place des protocoles de SPA. 

 Instaurer la Qualité selon des normes de service. 

 Encadrer et satisfaire le personnel. 

 Superviser le fonctionnement de l’exploitation au quotidien. 

 Assurer de bonnes relations avec les organismes  et le suivi des contrats fournisseurs. 

 Contrôler les stocks et des coûts. 

 Réaliser des ventes et l’Organisation d’évènements spéciaux. 

 Contrôler la Réglementation santé, sécurité et hygiène. 

 Mettre  en œuvre des standards, procédures et manuels: Hôtellerie, Restauration et 
Maintenance dans toutes les propriétés. 

 Définir les modules de formation continue en fonction des besoins de la cible 

 Faire des analyses en situation de travail,  

 Proposer et réaliser des formations à la carte. 

 Faire des analyses, des diagnostics et des synthèses sur la marche de l’entreprise. 

 Instaurer le système de qualité 

 Faire des audits.. 

 Faire le recrutement des compétences et talents selon les besoins des entreprises et 
assurer la formation et le développement de compétences. 

 Assurer des formations en force de vente. 

 Assurer des formations en communication, sur l’accueil et sur la qualité. 

 Réaliser des plans de formation professionnelle sur mesure….. 

 Etablissement des plans d’actions  
 

 Bonne maîtrise des logiciels: 
 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook express,  
Système d’information fonctionnel (front Office & Back office) 

  
Je reste à votre disposition pour toute autre information et je suis joignable à tout 
moment par mail ou par  téléphone selon les coordonnées suivant es : 
chakor52@hotmail.com, tél 0661741576. 
 
Dans cette attente, veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression des mes sa 
 

mailto:chakor52@hotmail.com
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