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MAI

Horaire(s) :

de 14h à 14h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Cafétérias

Hôtels, cafés, restaurants

Restauration collective

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

S'inscrire 

Le secteur de l’hébergement et des restaurations recrute !

Jeunes et prescripteurs qui les accompagnez dans leur orientation, venez découvrir la

diversité des métiers et des formations de ce secteur grâce au webinaire organisé le 7 mai

à 14h. 

 

Envie d’une atmosphère reposante ? Ou au contraire d’une ambiance effervescente ? De

travailler dans un endroit agréable dédié au bien-être et au plaisir de la table ?

Et si vous vous lanciez dans les métiers de l’Hébergement et des Restaurations ? Une façon

géniale de passer votre vie dans des endroits sympas en étant sûr de ne jamais vous ennuyer !

Découvrez tous les bénéfices qu’apportent les métiers et les formations de l’Hébergement et

des Restaurations !

Au programme :

Une experte alternance d’AKTO et un responsable en centre de formation d’apprentis (CFA),

tous deux spécialisés dans le secteur de l’hébergement et des restaurations, vous présenteront

la diversité de métiers et de formations et répondront à vos questions.

  Inscrivez-vous au Webinaire

Dominique ANDREAU : Directrice Adjointe Alternances, AKTO Occitanie

Christian COCHONNEAU : Responsable de la filière Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) au CFA de

Blagnac

S'inscrire 
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Des dizaines de milliers de postes à pourvoir : 

Service en salle, cuisine, personnel de chambre, réception d’hôtel, … l’Hébergement et les

Restaurations recrute massivement des personnes formées et motivées.



Une formation rémunérée. 

Proposée en alternance, votre formation est prise en charge à 100% et vous percevez un

salaire pendant toute la durée de celle-ci.



Une variété infinie de métiers ! 

L’Hébergement et les Restaurations propose plus de 30 formations différentes, du CAP au

Master 2, pour vous permettre d’exercer le métier qui vous correspond. Et le secteur offre de

nombreuses possibilités de progression !
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