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Animation hôtellerie et restauration – Ateliers découverte des
métiers à destination du public
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En partenariat avec ALPES, association regroupant le Plie, la Mission Locale et la
Maison de l’emploi Métropole Nord-Ouest, nous organisons une après-midi d’ateliers

SEP

à destination du public afin de leur faire découvrir les métiers et les opportunités

2022

d’emploi des branches de l’hôtellerie et de la restauration, de la restauration
collective et de la restauration rapide.

Horaire(s) :

Un atelier dédié à la montée en compétences par la voie de l’alternance sera
egalement proposé.

14h00 - 17h00

Plus de 50 jeunes sont attendus sur cet évènement.

Type d'évènement :

La prochaine étape est déjà planifiée, les candidats les plus motivés auront rendez-

Atelier

vous avec les entreprises qui recrutent le jeudi 22 septembre.



Adresse :

https://emploi-mno.fr/decroche-ton-job-ou-ta-formation-2/

48 Av. du Parc

Interlocuteur : Stéphanie Deconinck - stephanie.deconinck@akto.fr

59130 LAMBERSART

Secteur(s) :

Nos partenaires :

Cafétérias
Hôtels, cafés, restaurants
Restauration collective
Restauration rapide

Evénement ouvert aux :
Partenaires
Entreprises
Particuliers

Ces évènements peuvent vous intéresser
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