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Mercure Korona ****  

 

        Accor : 1er groupe hôtelier en Union Européenne et 5ème au rang     
mondial ! Il est fort de 3962 hôtels répondant aux demandes de tous les         
segments : du très économique au luxe. Présent dans 90 pays au travers 
de 14 chaînes d’hôtels (Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suite  
Hotel, Adagio, Ibis, All Seasons, Etap Hotel, F1, Motel 6 et Studio 6) Accor 
montre aujourd’hui une volonté d’expansion toujours aussi importante 
avec pour objectif l’ouverture de 40 000 chambres par an jusqu’en 2011, 

          Mercure : c’est 690 hôtels et 86 969 chambres en 2009, ce qui le positionne au 19ème rang 
du classement mondial des chaînes hôtelières. Un réseau exceptionnel qui a pour objectif       
l’ouverture de 1000 hôtels supplémentaires d’ici 2015. 
Mercure se situe en milieu de gamme avec des hôtels d’une capacité humaine d’environ 130       
chambres par unité. Le succès Mercure s’explique par son positionnement d’hôtels bénéficiant 
du savoir faire d’un grand groupe international tout en respectant et privilégiant son                 
environnement local. Il propose un produit contemporain, chaleureux et personnalisé ainsi que 
des services adaptés qui séduisent aussi bien la catégorie business que tourisme. 
 
           Mercure Korona :  
 
Mercure Korona, classé 4*, est l’hôtel ayant la plus grande capacité d’accueil du centre de        
Budapest avec ses 421 chambres! Enseigne du groupe Accor, Mercure Korona est un fin mélange 
entre les standards d’un groupe mondial et la finesse de la culture hongroise. Pour illustrer cette 
notion, l’emblème de l’hôtel est la Sainte Couronne de Hongrie (Magyar Szent Korona), chère à 
tous les hongrois car représentante de la monarchie ; Le portrait de Szent Istvàn, premier roi   
hongrois, est présent à tous les étages et le Tokaj Restaurant tient son nom de la célèbre région 
viticole du Nord Est de la Hongrie. 
 
L’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié au centre de Pest, face au Musée National        
Nemzetti ; il se situe à proximité de tous les autres sites touristiques tels que le                           
marché traditionnel hongrois, la grande synagogue, la rue Vaci ut célèbre pour ses boutiques et 
restaurants, Andrassy ut souvent comparée aux Champs Elysées parisiens ou bien le Danube   
bordé de nombreux bains publics, restaurants et lieux de départ pour une croisière romantique. 
La présence des universités de droit, d’informatique, de sciences ainsi que du Budapest Congress 
and World Trade Center sont également bénéfiques à Korona donnant lieu à de nombreux       
séminaires et congrès.  
Un accès au métro se situe au pied de l’hôtel, l’aéroport Ferihegy est accessible par navette en 30 
minutes et les 3 gares ferroviaires de Budapest sont accessibles en une dizaine de minutes.  
 
Immeuble dominant dans le paysage de Kalvin Ter, Korona se structure en 2 bâtiments reliés 
par un pont, lieu du Bridge Bar qui offre une vue imprenable sur la place Kalvin. 
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favorisant l’hôtellerie économique et les pays émergents.   
Sa nouvelle stratégie se base sur : l’ «asset right» consistant à augmenter son activité en mettant 
en avant les contrats de gestion et la franchise ainsi que le renforcement et l’innovation de ses 
marques amenant la fidélité de ses clients. Accor a également pour priorité de se développer 
dans le respect de ses partenaires et de son environnement grâce entre autres au programme 
« Earth Guest » et à la création de la Fondation Accor. 

 
[La présence d’Accor en Hongrie - Dossier « Korona Introduction » page 2.] 



Nous offrons à notre clientèle le choix entre 4 types de chambres :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein de l’hôtel, 2 étages sont spécialement réservés pour les fumeurs, 30 chambres sont communicantes,              
3 chambres sont anti-allergéniques et 2 chambres sont conçues pour l’accueil des clients à mobilité réduite. 

 
Nous proposons des services adaptés : 
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Taux de conversion : 1€ = 244 Hungarian Forints. 
 
Des données chiffrées sur la clientèle de Korona sont disponibles en annexe, dossier «Korona Introduction». 

 
 
 
 
Ma période de stage au Mercure Korona a commencé par quelques jours aux étages, le meilleur 
moyen pour découvrir le produit hôtelier et faire connaissance avec l’équipe avec qui j’allais être 
en communication dans mon travail de réceptionniste. Par la suite, j’ai rencontré l’équipe du 
back office avec qui je suis resté une semaine. J’y ai été  formé à TARS, système de réservation 
d’ACCOR, afin de prendre des réservations individuelles. On m’a également présenté les           
réservations groupes et sociétés. C’est à la suite de cette semaine et demie que j’ai intégré la  
réception où j’ai été formé pendant mes 4 mois de stage.   
 
Mon travail de réceptionniste à Korona était très complet puisqu’il n’y a pas de séparation des 
tâches entre les employés. Par conséquent, j’ai appris progressivement à devenir autonome sur 
les tâches courantes d’un réceptionniste : prise de réservation, check in client individuel, check 
out client individuel, check in groupe, check out groupe, facturation client (individuel et groupe), 
information clientèle sur les services de l’hôtel et sur l’environnement de Korona,                      
commercialisation de l’hôtel et de notre système de fidélisation AClub, communication avec les 
différents services et les prestataires externes de loisirs. 
 
Ce travail m’a donc beaucoup apporté : de part la technicité à acquérir mais surtout par la          
nécessité de connaitre son environnement au plus vite afin de devenir ambassadeur à part       
entière d’une chaîne mais également d’une ville. Cette dynamique de séduction du client :       
apporter des repères à un étranger et le satisfaire afin qu’il passe un séjour mémorable ; être  
réactif et permettre à un homme d’affaires d’avoir une journée plus agréable en lui offrant un 
check in rapide furent des challenges très motivants. 
 
Lors du dernier mois de mon stage et après concertation avec mon responsable, j’ai fait des   
journées de formations dans d’autres services afin de compléter ma vision de l’hôtel et de ses   
différents métiers. J’ai donc passé 1 journée avec la responsable du service   financier qui m’a  
expliqué sa manière de gérer les débiteurs divers, le paiement de nos prestataires, les délais        
accordés, la relance des débiteurs, le circuit d’une facture au sein de l’hôtel depuis sa réception 
jusqu’au paiement de celle-ci. Ma deuxième formation fut avec le Revenue Manager avec qui j’ai 
passé 3 jours. Une expérience très enrichissante qui m’a permis de comprendre l’adaptation 
continuelle des prix vis-à-vis de la concurrence et du moment. Un travail difficile à comprendre 
au premier abord mais qui justement en est devenu passionnant par les techniques utilisées, la 
complexité des prises de décisions ainsi que les répercutions commerciales. Ma dernière période 
de formation fut celle avec le chef de réception qui m’a exposé plus en détail son rôle, les tâches 
qu’il doit accomplir, les documents qu’il utilise ainsi que les rapports qu’il doit rendre à son      
supérieur hiérarchique. 

Mon Stage 

 KORONA 2009 KORONA 2008   KORONA 2007 

Nombre de 
chambres 

421  

TO 59 %  68 % 46% 

PMC 18 360 HUF 75 € 19 596 HUF 80 € 17 954 HUF 81 € 

Rev PAR 8 436 HUF 35 € 11 807 HUF 48 € 13 420 HUF 55 € 

CA Hébergement 1 296 452 000 
HUF 

5 313 328 € 1 776 619 410 
HUF 

7 281 227 € 1 876 052 959 
HUF 

7 688 742 € 
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Système d’intégration d’un nouvel employé 

L’accueil et la formation que j’ai reçu a Mercure Korona ont été excellent. Néanmoins, avec le  
recul, j’ai pu juger des manques vis-à-vis de l’accueil d’un stagiaire étranger dans une structure 
où le hongrois est la langue majoritaire et l’anglais uniquement parlé par les chefs de service et le 
personnel en réception.  
 
Le contexte économique a amené les clients à réduire leur budget vacances et les entreprises à 
annuler ou reporter leurs séminaires, formations d’entreprise. Ceci, additionné à une forte 
concurrence de la part des autres hôtels à Budapest, ont fait que Korona a vu son taux             
d’occupation baisser de 9 points entre 2007 et 2008 puis de 13 points entre 2008 et 2009. Afin de 
justifier ces tendances, vous trouverez en annexes, des statistiques 2008/2009 réalisé par              
l’Hungarian Central Statistical Office ainsi qu’une vue des concurrents directs (dossier « Hotel    
Introduction » page 8). On y constate entre autres:  

 Une augmentation de la capacité d’accueil des hôtels 4 étoiles à Budapest : + 9                  
établissements entre 2008 et 2009 soit un apport de 1152 nouvelles chambres. 

 Prix Moyen Chambre (Hôtels 4 étoiles) : 70€ en 2008 et 67€ en 2009. Une baisse de 3€. Une 
tendance au plus cher de la part de Korona. 

 RevPAR (Hôtels 4 étoiles) :  43€ en 2008 et 35€ en 2009 
 
De part l’activité propre à Mercure Korona et la politique globale de Accor en Hongrie, les      
charges salariales ne peuvent pas augmenter, néanmoins le flux des stagiaires reste inchangé et 
un besoin de formation reste présent. 
 
C’est donc pour répondre à ce besoin et dans une volonté d’ouverture vers l’extérieur pour de 
nouveaux employés étrangers ou encore pour favoriser l’échange naissant avec le lycée hôtelier 
de Dinard, que j’ai souhaité  réaliser un «système d’intégration d’un nouvel employé»               
permettant d’aider, de structurer et de guider l’intégration d’un nouvel employé au poste de   
réceptionniste. 
 
Pour ce faire et après concertation avec mon responsable de stage, Csaba PALOTAI, ainsi que le 
Directeur des Ressources Humaines, Robert WAGNER ; j’ai commencé la conception de ce         
système en parallèle de mon travail de réceptionniste.  
 

            Objectifs généraux :  

Pour ce faire, ma démarche a suivi ce    
schéma : un apprentissage basé sur 4 mois, 
commençant par l’arrivée de l’employé lors 
duquel on commence par lui faire visiter 
l’établissement, lui présenter les membres 
du personnel ainsi que les lieux réservés au 
personnel puis on lui remet son badge, son 
uniforme ainsi que le premier livret     
contenant : la lettre d’accueil, le planning 
ainsi que le livret d’auto-évaluation. On   
reprend avec lui ces différents documents 
et on lui montre comment accéder à la   
base de données Intraccor sur laquelle il/
elle peut trouver un certain nombre de   

documents PDF téléchargeables et/ou imprimables. Certains d’entre eux sont des guides       
d’apprentissage lui permettant de compléter sa formation sur le terrain ou de s’y référer pour 
consolider ses connaissances, d’autres sont des livrets lui permettant de structurer son             
apprentissage par une remise en question et la planification.  



5 

Conception des documents : 
 

 Contenu :  
 
La lettre d’accueil a pour fonction de féliciter le nouveau recruté et de lui présenter                  
succinctement à la fois l’importance de sa position au sein de l’entreprise et les documents mis à 
sa disposition. De plus, je lui souhaite bonne chance dans l’intégration de ses nouvelles fonctions, 
des mots chaleureux qui contribuent à un ressenti positif. 
 
Présentation de l’entreprise (Cf. : Korona Introduction). Je l’ai structuré suivant le schéma d’un 
entonnoir avec en premier la présentation du groupe Accor, la présence du groupe à Budapest, le 
concept Mercure, ce que représente «Korona», présentation de l’hôtel à travers: des indicateurs 
d’activité, notre équipe, notre clientèle, nos concurrents, nos produits chambre, nos services,  
notre localisation avec les points d’intérêt du quartier puis des autres arrondissements, pour finir 
par une liste non exhaustive de vocabulaire hongrois ainsi que des sites internet de référence.  
 
Ce document permet donc une introduction de l’environnement qu’intègre ce nouvel employé 
mais comme je l’explique dans la lettre d’accueil, cette présentation reste volontairement       
succincte car comme pour l’ensemble de ce système, je veux que l’employé soit acteur de sa   
formation et par conséquent, qu’ il découvre Budapest par lui-même et puisse se créer sa propre 
histoire, sa culture personnelle sur l’environnement qu’il intègre et qui lui sera essentiel de  
connaître dans son rôle d’information à la clientèle. De plus c’est un plaisir de découverte que je 
ne conçois pas réaliser par le biais d’un guide qui serait lui-même limité par la vision et les        
intérêts du rédacteur.  
 
Le document traitant de Fidelio (Cf. : Dealing with Fidelio) présente un ensemble de procédures 
et de fonctions générales relatives au travail d’un réceptionniste de jour à Korona. Je l’ai réalisé 
de la manière suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Ceci allant de la prise de réservation  
jusqu’au départ des clients.  Le lecteur  
est guidé au travers  des procédures qui 
s’appuient sur des captures d’écran    et 
d’exemple de phrases à dire suivant la 
situation, ce qui facilite la projection : le 
passage du théorique à la pratique. 
 
Fidelio est un outil majeur à Mercure 
Korona qui orchestre chaque opération, 
ce qui à mon avis justifiait pleinement la       
création d’un guide d’apprentissage  
auquel l’apprenti puisse se référer avant 
pendant ou après son travail pour      
anticiper, vérifier, corriger ou consolider 
son travail.  
 
 

 Fonctions Générales : 
 Raccourcis clavier 
 Profile client 
 Codes prix 
 Facturation 
 Encoder une clef 
 Imprimer la fiche de renseignement et le 

porte clef 
 Réveil  
 Délogement 
 Parking 
 Messages 
 Traces 

 Procédures relatives aux individuels : 
 Prendre une réservation (TARS/Fidélio) 
 Faire un prépaiement 
 Procédure Check-in 
 Procédure Walk-in 
 Procédure Check-out 

 Procédures relatives aux groupes :  
 Avant l’arrivée 
 Le jour de l’arrivée 
 Procédure Check-in 
 Procédure Check-out 



Le troisième document traite du sujet de l’argent (Cf. : Dealing with Money). Devant être         
manipulé avec vigilance et exactitude, il m’a également semblé essentiel de constituer un guide 
présentant : la monnaie locale (Forint Hongrois), le fonctionnement des différents documents 
utilisés afin de vérifier les caisses (caisse hôtel, caisse conciergerie et caisse change) et les      
fonctions principales d’un Terminal de Paiement Electronique. Ainsi le nouveau recruté peut se 
familiariser aux Forints et à son évolution, le remplacement du billet de 200HUF par une pièce 
par exemple. J’y explique également le lien d’exactitude qu’il doit y avoir entre Fidelio (les      
opérations enregistrées) et ce qu’il y a dans la caisse. De plus, une traduction des documents 
était nécessaire car il sont rédigés en hongrois.  
 
Le planning (Cf. : My training schedule) justifie l’idée que l’apprenti doit prendre sa formation en 
main. Ce document très simple dans sa conception est là pour que l’employé y inscrive ses acquis 
et ses projets de manière structurée. Cela concerne son parcours à la réception mais aussi ce 
qu’il planifie de faire en dehors : visite du musée de l’horreur, l’opéra ou encore une croisière sur 
le Danube par exemple. Ce document servira également de base d’analyse lors de son                  
auto-évaluation ainsi que pour son évaluation bimensuelle avec sa hiérarchie : faire un point sur 
ses acquis et planifier les nouveaux objectifs. 
 
Pour aider à sa réflexion lors de son évaluation, j’ai créé un document d’auto-évaluation            
(Cf. : Self Assessment form) que j’ai voulu le plus ludique possible. J’y aborde des points          
techniques sur Fidelio, les procédures à suivre en tant que réceptionniste, son comportement 
professionnel puis des points culturels au travers de questions pouvant lui être posées par des 
clients. Un jeu final lui est proposé testant son orientation et les connaissances qu’il a acquises 
sur son environnement. Comme pour le planning, nous sommes ici face à un document qui doit 
être approprié par l’employé, devant servir à amorcer sa propre réflexion.  
 
Pour la première partie j’ai fait une liste de vérification sur Fidelio pour laquelle l’employé doit 
répondre par oui ou non ; ce qui est acquis ne l’étant pas à moitié, il est donc facile de compléter 
ce questionnaire et de se rendre compte de ses lacunes.  
 
Pour la seconde partie, j’ai volontairement mis quatre réponses possibles pour amener l’employé 
à son introspection vis-à-vis de son comportement général, son travail en équipe, son             
comportement professionnel et son habilité à communiquer dans un environnement                
professionnel. Etant ici dans des critères plus subjectifs, il est intéressant par la suite d’analyser la 
perception que l’employé peut avoir de lui-même.  
Je conseille à l’employé de faire ce point chaque mois, ce qui permettra également de former sa 
réflexion en vue de l’entretien avec son supérieur hiérarchique.  
 

 Forme: 
  
Ma première volonté vis-à-vis de la forme de ces documents était qu’elle soit moderne et en  
adéquation avec son environnement. J’ai tout d’abord pensé à la création d’un site internet sur 
lequel les guides auraient été présents sous la forme de différentes rubriques. Ma volonté étant 
que le nouvel employé puisse consulter l’ensemble des guides depuis chez lui. Je n’ai pas      
continué dans ce sens car un contrôle de l’accès à ce site aurait du être mis en place afin de     
sécuriser les données diffusées.  
 
N’ayant aucune expérience dans le domaine, il m’a semblé très compliqué de pouvoir réaliser ce 
projet. De plus, cela aurait entrainé un coût de création (auprès d’un «hébergeur») qui est       
toujours délicat à  faire accepter lorsque l’on a pas fait ses preuves au préalable. 
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J’ai donc décidé de convertir ces guides en format PDF interactif. Après avoir travaillé les          
différents documents sur Publisher, il m’a suffit de les convertir dans le format souhaité. Le     
nouvel employé peut désormais télécharger le document souhaité et l’explorer par un simple 
click et passer du sommaire vers la page souhaitée mais également de revenir vers le sommaire 
ou vers une section du document grâce à des « hyperliens » mis en place dans l’intégralité des   
documents. La sécurité du contenu a été faite grâce à des options existantes dans «PDF            
Professional» permettant d’éditer un document qui ne puisse ni être modifié ni être copié/collé. 
Ainsi les documents sont téléchargeables et imprimables mais le contenu est désormais            
inviolable.  
 
Un code couleur a été mis en place afin de faciliter l’identification des différentes parties du     
document sur Fidelio. Afin de correspondre aux exigences de style imposées par Mercure, j’ai  
inséré la «Szent Istvan korona» et j’ai respecté les codes couleur de Mercure (R:108, V:25, B:63).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien sûr, l’intégralité de ce système a été réalisé en anglais. La langue comprise par tous et qui 
amène par conséquent une ouverture internationale considérable sans oublier la possibilité pour 
un membre du personnel hongrois de l’utiliser.   
 
          Diffusion des documents: 
 
Afin de répondre à cette question, j’ai tout d’abord pensé à la création d’un site internet ou à un 
site de stockage comme exposé précédemment. Mais très rapidement, j’ai réalisé les contraintes 
que je devais respecter en terme de sécurité vis-à-vis du contenu diffusé. Je me suis donc  
concerté avec Robert Wagner qui très rapidement m’a proposé de loger ces guides sur Intraccor.  
Cette solution m’a parut la plus judicieuse puisque Intraccor est comme son nom l’indique une 
interface uniquement présente dans les établissements du groupe Accor. Chaque pays dispose 
d’une zone spécifique dans laquelle des documents de différents types peuvent être stockés : 
informations au personnel, nouvelles réglementations, etc.  
 
Une zone est dédiée aux ressources humaines et accueille désormais l’ensemble de ces                
documents. Chaque membre du personnel faisant parti de Korona peut donc y avoir accès.  
 
Cette solution m’a tout à fait convenu car elle répondait aux contraintes de sécurité, c’est une 
idée simple et gratuite qui de plus permet au nouvel employé d’obtenir un ensemble de guides 
par simple téléchargement sur sa clef USB. De plus, le format PDF des documents est lisible par 
tous car Adobe Reader est un logiciel gratuit et téléchargeable très aisément sur internet (quand 
il n’est pas déjà fourni sur l’ordinateur).  
 

 
Limites et élargissements de ce système: 
 

On peut rapidement penser que ce système ne fonctionnera que si le nouveau recruté joue le jeu  
de prendre sa formation et son intégration en main. 
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De nombreux supports tels que le cahier de transmission des consignes ou le logiciel gérant le 
parking de l’hôtel sont en hongrois. On peut se demander s’il serait nécessaire de faire un travail 
de traduction de l’ensemble des documents et outils utilisés. Personnellement, je pense que dans 
le respect de la langue hongroise et de l’environnement intégré, on ne doit pas tout réformer 
dans une version internationalisée mais en parallèle d’une formation sur le terrain, des guides 
explicatifs en version anglaise me semble le plus adaptés.  
 
Ce système permet de rendre un nouveau recruté opérationnel au métier de réceptionniste. 
Néanmoins on pourrait tout à fait concevoir un panel de formations complémentaires qui le   
rendraient plus compétent dans son métier et amélioreraient sa compréhension générale du 
fonctionnement des autres services ou des autres postes. Après la validation de ces autres        
formations, on pourrait envisager son passage à un poste de Responsable d’équipe ou encore 
Chef de réception. 
 
Exemple de formations complémentaires envisageables : 

 Fonctions du Night Auditor 
 Gestion des débiteurs divers 
 Fonctions complémentaires de Fidelio - Quels rapports d’activité ? Pourquoi ? Qu’en       

retirer ? 
 Gestion des annulations et no-shows 
 Optimiser son activité (Revenue management) 
 Former du personnel 
 Gestion des équipes 
 Gestion des insatisfactions clientèles 

 
On pourrait envisager que chaque formation corresponde à un nombre de crédit et que pour 
pouvoir prétendre à un poste de responsable d’équipe, il faille avoir un cumul de 10 crédits par 
exemple (pour prétendre à un poste de chef de réception, il en faudrait 25). Ce système pourrait 
également faire apparaître une pondération suivant les formations et leur importance. 
 

 

Retours sur expérience: 
 

Le système a été mis en place et accrédité par mes supérieurs hiérarchiques mais, jusqu’à        
présent, il n’y a pas encore eut de nouveau stagiaire en réception. Après avoir rencontré Robert 
Wagner (DRH) en février dernier, il m’a expliqué que sa période de séléction des stagiaires devait 
se faire au mois d’avril, ce qui ne m’a pas permis d’avoir des retours plus détaillés qu’un avis    
général très positif de la part du DRH et de mon responsable de stage, Csaba Palotai (Chef de  
réception). 
 
Néanmoins, j’ai eut la chance de rencontrer Anne-France Leray (élève de 1ère année BTS RH au   
Lycée Hôtelier de Dinard) qui a commencé, le 12 Avril 2010, un stage à la réception du Mercure 
Buda, situé dans les environs du Château de Budapest.  
 
Je lui ai transmis l’intégralité de mes documents en lui expliquant l’intérêt et l’utilisation de     
chacun et la manière dont son intégration aurait été faite suivant mon système. Je suis tout à fait 
conscient que cette méthode d’évaluation est très réductrice car elle ne prend pas en compte 
l’évolution de l’employé au cours de sa formation (faute de temps), les  étapes d’accueil de   
l’employé, l’utilisation d’Intraccor, …, qui par conséquent réduisent le champ d’analyse aux      
documents eux-mêmes.  
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Vous pourrez retrouver ses commentaires en annexes. 
 
Mon impression générale: 
 

Je suis tout d’abord ravis d’avoir eut ma première expérience en réception. Cela a définitivement 
confirmé mon goût pour le contact avec la clientèle. Les deux segments majoritaires de Korona, à 
savoir individuel business et loisirs, ont été très intéressants à appréhender et découvrir leurs 
différents besoins, ceux-ci étant déclinés suivant les différentes nationalités. Au-delà de la        
réception, mon expérience aux différents services de Mercure Korona (étages, réception, back 
office, revenue management, comptabilité, ressources humaines) a été une véritable application 
des thèmes abordés lors de mon cursus BTS.  De ce  stage je garde une impression globale     
d’enrichissement et de plaisir. La formation que j’ai reçu en Revenue Management m’a tout    
particulièrement plu et je souhaiterais désormais poursuivre dans cette direction. 
 
D’un point de vue humain, je dois avouer avoir pris une grande leçon d’humilité en découvrant le 
mode de vie des hongrois qui ne gagnent en moyenne que 350€ (à titre de comparaison le PMC 
de Mercure Korona en 2009 était de 75€). Un salaire qui ne permet malheureusement pas de 
jouir des plaisirs de Budapest comme le font les touristes, soit comme moi-même lors de mes 
premiers mois dans ce pays. En addition d’un niveau de vie moyen, la crise n’a fait qu’aggraver la 
situation avec, au sein de l’hôtel, une réduction globale du temps de travail pour chacun afin    
d’éviter les licenciements, une augmentation de la polyvalence des employés et le non              
renouvellement des démissionnaires. 
Mais le point intéressant est de voir la manière dont les gens font face à ces problèmes. Pour 
avoir travaillé dans des hôtels en France, je peux affirmer que le personnel était bien plus joyeux 
et accueillant.  
 
Budapest qui est surnommée la « perle du Danube » est une ville magnifique ! Il est difficile de 
décrire en quelques mots toutes ces découvertes mais je garde en mémoire cette citation d’un 
livre qui m’a été offert lors de mon départ: 

 
“ Budapest is truly, and profoundly, the City of Love.  

Believe me, Sir, those who really know this town can only speak of it with tears in their eyes”. 
By Antal Szerb. 
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Mercure Korona: 
 

I have had the great opportunity to spend my internship at Mercure Korona. With its 421 rooms, it is the biggest four star   
hotel in the heart of Budapest, Hungary. Part of the Accor Hotel Chain, Mercure Korona offers to our guests a unique stay 
thanks to the standards of a worldwide hotel chain and the flavour of the Hungarian culture laid out through some delicate 
touches. For instance, the emblem of the hotel is the Holly Crown of Hungary representing the monarchy; Szent Istvan’s     
portrait (1st king of Hungary) is also present on every floor of the establishment and the Tokaj restaurant takes its name from 
the famous wine-producing region located in the North East of Hungary.  
Landmark of Kalvin Square, Korona is within walking-distance of any tourist site such as the Great Synagogue, the St Stephan 
Basilica, the pedestrian Vaci Street ideal for souvenirs, the Gelert Thermal Baths, the Traditional Hungarian market hall        
designed by Eiffel situated right at the corner or even the Danube where romantic cruises start. 
We offer to our guests the choice between 4 room types: comfort, privileged, junior suite and suite. All of them have been 
designed to ensure our guests restful and dreamful nights. Every room is en suite with either a shower or a bath and displays 
of fluffy towels and bathrobes, a minibar filled with beverages and snacks, a phone, a flat screen TV with satellite channels and 
pay-tv, an internet connection (WIFI & ADSL), a personal safe and an electronic door-locker system among a lot more. 
After getting settled in their room, we invite our guest to enjoy the hotel services. Korona is the ideal place to discover       
Hungarian dishes as the Tokaj restaurant blends French cuisine and Hungarian traditions in a warm and privileged setting   
overlooking the National Museum Nemzeti. The Villany restaurant welcomes our guests for the buffet breakfast and for group 
lunches and dinners. To make our guests’ stay even better, Korona has 2 bars (the Lobby Bar and the Bridge Bar), a  wellness 
centre, a laundry service, a room service and a souvenir shop. Furthermore, to meet the needs of our business clientele, a 
business corner and 9 function rooms which benefit from natural daylight and offer high technology equipment, allow our 
guests to manage any meeting successfully. 

 
My training at Mercure Korona: 
 

My training at Mercure Korona was very rich. I started my internship by a few days at the Housekeeping Department where I 
discovered the different rooms and their specificities which were going to be very useful for my future position at the front of 
house. Then I spent one week in the back office where I was trained to take reservations for individuals, groups and corporate 
guests through the so-called TARS, Accor Reservation System.  
Then I integrated my receptionist position. I learnt a lot as it was my first experience and I have quickly been able to handle the 
daily duties on my own. Because there is no separation of the tasks between the different employees, I was in charge of taking 
reservations, checking in the individuals and the groups, checking out the guests, the billing, the cashiering, selling the hotel 
services, selling the rooms and trying to make upgrades, changing money into another currency, getting in touch with external  
leisure providers to make reservations and informing the guests about the city. This was a very multi-task position which    
involved a technical knowledge of the different softwares and procedures but getting to know the environment was the most 
challenging and motivating as I was discovering it myself in the beginning.  
At the end of my internship, I got the great opportunity to go further in my understanding of the other job positions. Thereby, I 
spent a few days with the Accounting Manager, the Revenue manager and the Front office manager who explained to me their 
daily tasks: the way they handle debtors and bills, the way they define the prices regarding the past data and the competition 
set and the marketing influences these decisions can lead to. 

 
New employee Integration Scheme: 
 

Regarding my own experience, I have had an amazing internship in Korona. Nevertheless, I have noticed that nothing was       
actually in place to welcome foreign trainees or even new employees. Therefore and during my internship, I started the     
creation of a new employee integration scheme in agreement with the Front Office Manager and the Human Resources    
Manager. My idea was to create documents in English which would enable the new employees to plan out their work, assess 
themselves which would lead them to be aware of their achievements and set new goals, refer themselves to written          
procedures enabling them to improve more efficiently. 
Therefore, I created the Welcoming letter and the Self Assessment Form which are given to the employees on their first day in 
the establishment. While welcoming the new recruits, the Human Resources Manager will also show them how to access to 
the Intraccor, where have been loaded the rest of my work which includes: Korona Introduction, Dealing with Fidelio and   
Dealing with Money. 
One of my wish was to offer up-to-date tools to the new employees. Therefore, all these documents are interactive PDF: you 
can reach any page very quickly thanks to “hyperlinks” set throughout the documents. The second aspect I focused on was to 
deliver these documents without taking the risk to spread private information. After having thought of creating a website, we  
decided the safest way was to load them into Intraccor as its access is restricted to the employees of the company. 
This integration scheme has now been implemented in Mercure Korona for a few months. The recent feedbacks I received 
were very enthusiastic even though we didn’t get the chance to test it yet as the recruitment period for trainees has started  in 
April, beside the fact that the employee headcount cannot be changed due to the economic crisis.  

 

My internship at Mercure Korona 
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