Formation
Découverte du métier de l’hôtellerie
AGEFOS PME, des services
qui changent la formation

Dans le cadre d’une Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)

Contenu de la formation

Objectif
Formation des demandeurs d’emploi préalable de
5 semaines (Soit 175 heures) du 25 septembre 2017
au 20 octobre 2017, suivie d’un contrat de
professionnalisation du18/10/2017 au 25/04/2018

Découvrir les impératifs des emplois
saisonniers de l’hôtellerie
restauration

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi
inscrits au Pôle emploi.
La formation est également ouverte aux personnes
en situation de handicap inscrites au Pôle emploi.

Les techniques de bases des métiers
de l’hôtellerie / restauration

Rémunération :
Indemnisé soit dans le cadre de l’AREF (Allocation
d’aide au Retour à l’Emploi Formation) soit de la RFPE
(Rémunération de Formation Pôle Emploi).

Déroulement de la formation

Les bases de l’anglais du tourisme

La formation s’effectue comme suit :
140 heures en centre de formation
- Dates : du 25 septembre au 20 octobre 2017
- Lieu : Chambéry avec hébergement prévu sur place
selon plusieurs modalités qui seront définies avec
l’organisme de formation préalablement à l’entrée en
formation.
- Organisme de formation : AFPA SAVOIE
- Nombre de places disponibles : 12

Prérequis
• Niveau 3ème ou équivalent,
• Maitrise du français à l’écrit et à l’oral,
• Avoir des bases en anglais.

Inscription et Sélection
RDV de pré sélection auprès de l’organisme
de formation :
candidatureformation73@afpa.fr

•

•

Financement
La formation est financée par :
. AGEFOS PME SAVOIE
. Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels – FPSPP

Entreprises
1 pré-sélection des candidats
avec entretien de motivation
et test de niveau d’anglais par
l’organisme de formation
Recrutez des candidats formés
et opérationnels grâce à une
formation entièrement prise en
charge

Demandeurs d’emploi
•

Bénéficiez d’une
formation adaptée aux
besoins du marché

•

Augmentez votre
employabilité

