
19
JUN

Horaire(s) :

De 9h à 17h

Type d'évènement :

Autre

Adresse :

112 route des Templiers , CUNAC

81020 ALBI

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 CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn, vous invitent à

découvrir les parcours de formation préparant aux métiers de l’hébergement et de la

restauration au sein de leur CFA.

Au programme :

– Information sur les métiers :

– Visite du CFA et de ses installations : visite des ateliers, démonstrations, etc.

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

entreprise, horaires, obligations et aides en tant qu’apprenti, etc.

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

entreprise et les perspectives d’évolution dans la profession.

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

d’apprentissage.

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

d’évolution dans le métier, etc.

– Offres d’apprentissage

 

  Conditions d'accès

Contact : Tél : 05 63 48 43 60 / Email : cfa@cm-tarn.fr

Evénement en présentiel : sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Nos partenaires :
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn
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A-

2021

Cuisinier

Maitre d’hôtel

Agent polyvalent de restauration

Serveur

etc.

Ces évènements peuvent vous intéresser

08
JUN

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE • RH

/ GPEC

 GUYANE •

GUADELOUPE

Découvrez l'offre de

services de l'OPCO 2I

OPCO 2i a délégué à

l’opérateur AKTO, la mise

en œuvre du service de

proximité pour les

entreprises implantées

dans les départements et

régions d’outre-mer. Les

équipes d’AKTO

Guadeloupe et...

2021

Voir plus 

08
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 GRAND EST

Participez à une

réunion d'information

sur l'Alternance en

Grand-Est !

Réunion réservée aux

Centres de formation

d’apprentis et Organismes

de formation d’apprentis

Mieux nous connaître pour

mieux travailler ensemble !

Développer l’Alternance,

c’est nouer et entretenir

des relations étroites et...

2021

Voir plus 

08
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 GRAND EST

Participez à une

réunion d'information

sur l'Alternance en

Grand-Est !

Vous souhaitez recruter et

former vos salariés aux

spécificités de votre

entreprise ? Vous

rencontre des difficultés

pour recruter ? Et si vous

pensiez à l’Alternance ?

L’équipe AKTO Grand...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

http://www.cm-tarn.fr/contact/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-2i/
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