POEC : Réceptionniste polyvalent en HPA
préventeur
Contact : sylvain LETESTU - N° de téléphone : 06 82 35 59 23
mail : sylvain.letestu@sfr.fr

PROGRAMME
DE LA :PRESTATION
Organisme
de formation
GRETA GARD

Public : Demandeurs d’emploi
Pré-Requis :

Durée : 327 h dont

Avoir validé un projet dans l'hôtellerie de plein air
Connaissance du milieu et acceptation de ses contraintes
Avoir une bonne résistance physique
Aimer le contact avec les gens
Avoir la volonté d’obtenir à terme une certification et/ ou
une évolution professionnelle

- 250 h en centre de formation
- 77 h de stage en entreprise

Modalités de sélection :
Information collective suivie d’un entretien individuel

Dates de début et de fin :

Dates, heures et lieux des
informations collectives :

Adresse du lieu de formation :
Collège de la vallée verte - Avenue de la Condamine,
30600 Vauvert

du 29/03/2016 au 26/05/2016

dont période de stage en entreprise :
du 05/05/16 au 08/05/16
du 13/05/16 au 16/05/16
du 20/05/16 au 23/05/16

21/03/16 à 8h45 à PE Vauvert
24/03/16 à 8h45 à PE Vauvert

Validation – Certification
Poursuite du parcours en contrat de professionnalisation
ou autre en vue de passer le titre professionnel de
réceptionniste globalement

Objectifs :
L’objectif général l'action de formation est de qualifier des demandeurs d'emploi sur des postes de réceptionniste très
polyvalent en vue de les installer durablement sur ces postes là avec pour sous objectif à terme :
- D'obtenir un poste sur l'année de grâce a une pluri compétences accrue y compris la prévention,
- De les accompagner dans leur insertion professionnelle y compris auprès de leur futur employeur afin de prévoir une
poursuite de formation pour compléter la polyvalence et accentuer leur compétence et déboucher sur une certification.

Programme:

Appel à propositions POEC – AGEFOS PME 2016
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POEC :

Réceptionniste Polyvalent en hôtellerie
de Plein Air

Contact : sylvain LETESTU - N° de téléphone : 06 82 35 59 23
mail : sylvain.letestu@sfr.fr

PROGRAMME
DE LA :PRESTATION
Organisme
de formation
GRETA GARD
Adresse du lieu de formation :
Lycée Albert Einstein - 354 Avenue du Commando Vigan Braquet
30200 – Bagnols / C

Durée : 387 h dont
- 310 h en centre de formation
- 77 h de stage en entreprise

Public : Demandeurs d’emploi
Pré-Requis :
Avoir validé un projet dans l'hôtellerie de plein air
Connaissance du milieu et acceptation de ses contraintes
Avoir une bonne résistance physique
Aimer le contact avec les gens
Avoir la volonté d’obtenir à terme une certification et/ ou
une évolution professionnelle

Modalités de sélection :
Information collective suivie d’un entretien individuel

Dates de début et de fin :

Dates, heures et lieux des
informations collectives :

du 23/03/2016 au 06/06/2016

dont période de stage en entreprise :
du 05/05/16 au 08/05/16 + 13/05/16 au 16/05/16 +20/05/16 au
23/05/16 + 27/05/16 au 30/05/16

9/03 (PE Bagnols/C)
14/03 (Greta Gard Bagnols/C)
et 17/03 (forum du pont du Gard)

Validation – Certification
Poursuite du parcours en contrat de professionnalisation
ou autre en vue de passer le titre professionnel de
réceptionniste globalement

Objectifs :
L’objectif général l'action de formation est de qualifier des demandeurs d'emploi sur des postes de réceptionniste très
polyvalent en vue de les installer durablement sur ces postes là avec pour sous objectif à terme :
- D'obtenir un poste sur l'année de grâce a une pluri compétences accrue,
- De les accompagner dans leur insertion professionnelle y compris auprès de leur futur employeur afin de prévoir une
poursuite de formation pour compléter la polyvalence et accentuer leur compétence et déboucher sur une certification.

Programme:

Appel à propositions POEC – AGEFOS PME 2016
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