
Hôtels, cafés, restaurants : AKTO répond
à vos besoins en recrutement via une

formation prise en charge à 100%
Vous avez des besoins de recrutement sur les métiers suivants : réceptionniste, serveur(se), employé(e) d’étage,

commis de cuisine mais ne trouvez pas de candidat ?  Nous vous proposons de former rapidement des personnes

dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi prise en charge à 100%.

Ce programme est réservé aux entreprises de la branche Hôtels, Cafés, Restaurant en Ile-de-France.
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Un programme de formation court

Pour accompagner et faciliter votre reprise d’activité, les partenaires sociaux de la branche

Hôtels, Cafés, Restaurant ont décidé de mettre en place un programme de formation de

remise à niveau post covid aux métiers de réceptionniste, serveur(se), employé(e) d’étage,

commis de cuisine

Ce programme de formations courtes (70h), adaptées au contexte de reprise d’activité et

aux nouvelles exigences sanitaires vise à faciliter le retour à l’emploi de demandeurs

d’emploi ayant déjà une expérience dans l’un de ces métiers.

Les stagiaires formés sur ces 4 métiers seront opérationnels à partir du 1er juillet 2021.

Faites nous remonter vos besoins

Aussi, afin de nous permettre d’identifier vos besoins de recrutement et de vous orienter

les profils, nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes, pour répondre

à ce questionnaire.

Pour toute demande d’informations complémentaires, nous vous invitons à contacter

 AKTO Ile de France qui vous accompagnera dans la mise en œuvre de cette action dans

votre entreprise : Henrique PERES ou Aurélie ADAM  
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