
29
MAI

Horaire(s) :

De 9h à 13h

Type d'évènement :

Autre

Adresse :

308 rue de Chiclana

34500 BEZIERS

Secteur(s) :

Hôtels, cafés, restaurants

Restauration collective

Restauration rapide

Evénement ouvert aux :

Particuliers

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’hébergement et de la restauration et souhaitez en

savoir plus ?

Les apprentis du Purple Campus Béziers vous invitent à découvrir les parcours de formation

préparant aux métiers de l’hôtellerie et restauration au sein de leur CFA.

Au programme :

– Information sur les métiers :

– Visite du CFA et de ses installations : plateaux techniques, etc.

– Organisation de la formation: rythme d’alternance entre formation en CFA et application en

entreprise, horaires, information sur les aides en tant qu’apprenti, etc.

– Identifier ses interlocuteurs pour le suivi et l’accompagnement à la signature du contrat

d’apprentissage.

– Echange avec les apprentis et les formateurs sur les parcours de formation, l’expérience en

entreprise et les perspectives d’évolution dans la profession.

– Témoignages de professionnels : perspectives d’emploi dans la région et possibilités

d’évolution dans le métier, etc.

– Ateliers coaching à partir de 10H30 : préparation aux futurs entretiens d’embauche.

 

  Conditions d'accès

Contact : 04 67 80 97 09 / beziers@purple-camps.com

Eévénement en présentiel : dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Nos partenaires :

Info métiers : les apprentis ouvrent leur CFA !
Purple Béziers

  ALTERNANCE

 OCCITANIE

Accueil / Agenda / Info métiers : les apprentis ouvrent leur CFA ! Purple Béziers Mise à jour : 27/05/2021 A+  



A-

2021

Cuisinier,

Cuisinier pâtissier

Chef de cuisine

Maitre d’Hôtel, Chef de rang,

Directeur d’établissement,

Employé d’hôtel

Employé de restauration,

Sommelier,

…

Ces évènements peuvent vous intéresser

27
MAI

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 PAYS DE LA LOIRE

Le contrat

d'apprentissage 2021

de A à Z

CFA, OFA, venez découvrir

la version 2.0 du contrat

d’apprentissage ! AKTO

vous explique les points

clés du contrat

d’apprentissage en 30

minutes

2021

Voir plus 

29
MAI

 ALTERNANCE

 PEYREGOUX

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! MFR de

Peyregoux

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de l’hôtellerie-

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis de la Maison

familiale rurale (MFR) de

Peyregoux vous invitent à

découvrir les parcours...

2021

Voir plus 

01
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 PAYS DE LA LOIRE

Le contrat

d'apprentissage en

2021, comment ça

marche ?

AKTO vous explique les

points clés de

l’apprentissage en 30

minutes !

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://www.purple-campus.com/purple-campus-beziers
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-2021-de-a-a-z/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-2021-de-a-a-z/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-peyregoux-3/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-peyregoux-3/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-8/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-8/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

