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Fontenay-le-Comte
Une formation vers des métiers qui recrutent
Multiservice a organisé une formation aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration, secteur qui a du mal
à recruter. Huit femmes ont été formées et espèrent retrouver du travail bientôt.
L'association Multiservice s est unie
avec huit autres associations intermédiaires du departement pour
mettre en place une formation des
metiers en tension de l'hôtellerie, des
cafés et de la restauration
Cette formation, debutee a la miavril, conduit au titre professionne
d'agent de restauration L'an dernier
le reseau de lattachement de ces associations intermédiaires, Coorace
Pays de la Loire, a mené une etude
dans le departement sur les besoins
de recrutement des entreprises Et le
secteur de l'hôtellerie, des cafes et
de la restauration embauche, maîs
peine a recruter.
Ce secteur offre 3 500 emplois par
an, dont 26 % d'emplois durables
maîs le fait de travailler le soir et le
week end freine les candidats a l'em
bauche

Lin titre professionnel
d'agent de restauration
Multiservice s'est associée a Pôle
emploi et a la Mission locale afin de
trouver des demandeurs d'emplo
Ainsi, huit femmes terminent leur formation. « Cette formation qualifiante
est une préparation opérationnelle
à l'emploi, très pratique, qui leur
permettra d'intégrer rapidement un
poste », précise Daniele Prugent di
rectrice de Multiservice
La formation est faite par l'Afpa
dans les murs du centre militaire de
formation professionnelle et se ter
mine le 4 juillet
Ces femmes, si elles réussissent
eur examen auront le titre professionnel d agent de restauration et
pourront travailler dans un restaurant classique ou dans la restauration collective Un module hôtellerie
leur donnera aussi la possibilité d un

Les stagiaires en formation avec le president et la directrice de Multiservice, le manager de formation de l'Afpa et le chef du
centre militaire de formation professionnelle
emploi de femme de chambre dans
un hôtel

Trouver un emploi
Ces stagiaires, rémunérées, ont appris a confectionner des entrées, des
desserts, a servir, et les regles d'hy
giene qui prévalent en cuisine Elles
espèrent trouver un emploi dans un
restaurant, un hôtel et pouiquoi pas

ouvrir leur propre etablissement. « Ce
cursus de formation court, avec un
stage en entreprise, permet d'être
directement opérationnel », note Fa
brice D'Haveloose, manager de formation a I Afpa.
Le lieutenant-colonel Stephane
Chauffert-Yvart, qui dirige le centre
militaire de formation profession
nelle ne voit que des atouts a l'ac-

cueil d'une formation de civils dans
ses murs « C'est gagnant-gagnant.
Avec le contact de ces personnes
en recherche d'emploi, les militaires en reconversion voient ce qui
les attend à leur sortie. Et les civils
découvrent l'armée de plus près et
lui portent un autre regard. »
Sophie CAPELLE.
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