41 – 43 Rue des Rigoles 75020 PARIS - Tel :

01.40.33.66.20

www.laserformation.org / cmuris@laserformation.org

VOUS SOUHAITEZ VOUS ORIENTER VERS LES METIERS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION
Dans le cadre du dispositif « Avenir Jeunes - Parcours Entrée dans l’Emploi » financé par la Région Ile de France et
co-financée par le FSE et en partenariat avec LOUVRE HOTELS GROUP, nous proposons un parcours de formation co-construit
avec l’Entreprise qui préparera et accompagnera les stagiaires en vue d’accéder à un emploi direct au sein du groupe.
Des mises en situation concrètes / immersions en entreprise seront réalisées au sein du groupe pour permettre aux stagiaires
d’acquérir de l’expérience et démontrer leurs compétences.
Le Parcours Sécurisé vers les Métiers de l’Hôtellerie-Restauration d’une durée de 4 mois ½, accueillera des
candidats(es) 18-25 ans, qui ont préalablement réalisé un stage ou autre expérience dans le secteur professionnel visé et qui
sont capables de justifier leur choix de projet et d’expliquer leur stage ou les expériences réalisées.
Candidatures (CV / LM) à adresser au centre de formation Laser avant la réunion d’information collective, par
mail à l’adresse suivante : cmuris@laserformation.org
Se présenter ensuite directement le Vendredi 07/06 à 8h30 à l’Hôtel - Restaurant Campanile Paris La Villette

(voir détail fiche jointe, ci-dessous).

Possibilités à l’issue de la formation de contrats directs (CDD/CDI)
07 JUIN 2019

17 JUIN au 25 OCTOBRE

11 JUIN au 14 JUIN

Information collective/
Recrutement
Vendredi 07/06 à 8h30
Hôtel Restaurant
Campanile Paris La
Villette
147-151 Avenue de Flandre
75019 Paris (Métro Corentin
Cariou)

SAS d’Accueil/
Recrutement
suite …
Evaluation des
stagiaires
(Confirmation
de l’entrée
dans le
parcours)

Parcours de formation de 17 semaines (13 semaines Centre + 4
semaines en immersion en Entreprise)
Consolidation du projet professionnel / Présentation de la filière
Plateaux Techniques « acquisition des 1ers gestes professionnels »
Immersion en entreprise
Communication professionnelle, « savoir-être » et Codes de l’entreprise
Atelier Remise à Niveau, en lien avec le secteur
Atelier Anglais Pro./ Informatique
Renforcement des compétences (réalisation d’un dossier « métier »,
portefeuille de compétences)

Métiers visés :
- Employé Polyvalent d’Hôtellerie
- Réceptionniste
- Serveur
- Cuisinier

Conditions requises (voir complément page 3)

Envoyer CV + Lettre de Motivation à
l’adresse mail suivante :
cmuris@laserformation.org






Avoir entre 18 ans et 25 ans
Avoir un niveau V ou infra V
Avoir une réelle motivation pour le secteur
Avoir un projet validé par une expérience professionnelle ou un
stage

