Formation en immersion – Hyatt Hôtels

Vous avez entre 18 et 25 ans et le monde de l’hôtellerie vous attire ? Les hôtels
Hyatt, en partenariat avec Les déterminés, vous proposent une formation intensive
en immersion.
La formation débutera le 11 janvier 2022. Dans un premier temps, une formation intensive
de 6 semaines vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires au monde de
l’hôtellerie-restauration. Ensuite, vous serez directement confronté-e-s au monde de
l’hôtellerie dans le cadre d’une immersion de 6 mois dans les hôtels Hyatt.

Pour qui ?

La formation est ouverte à tou-te-s les jeunes de 18 à 25 ans avec un niveau inférieur
au BAC.
Participer à la réunion d’information

Jeudi 6 janvier à partir de 9h30 à l’hôtel Hyatt Regency Porte Maillot : 3 place du
Général Koenig, 75017 Paris
Pour vous inscrire à la réunion, veuillez remplir le formulaire de candidature via le lien
suivant : https://lesdetermines.typeform.com/to/R9Uvedw3
Une fois le formulaire d’inscription rempli, vous pourrez vous rendre directement à la
réunion d’information du 6 janvier.
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.
Un programme de formation expérimental

Les hôtels Hyatt, en partenariat avec Les Déterminés et The Determined, ont conçu un
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programme de formation expérimental qui permet aux jeunes d’apprendre en situation
réelle de travail.
Ce programme global expérimente ainsi de nouvelles façons de former les jeunes peu ou
pas qualifiés présentant des difficultés d’insertion.
La formation mène donc à des métiers tels que chargé-e d’accueil, commis de cuisine
ou bien employé-e d’étage.
Des compétences communes à tous les postes seront ainsi enseignées : posture
professionnelle, gestion du temps, adaptabilité, anglais, communication,
sensibilisation… La professionnalisation est au centre du projet.
Si vous êtes intéressé-e-s, inscrivez-vous dès maintenant à la session d’information du 6
janvier 2022 : https://lesdetermines.typeform.com/to/R9Uvedw3

Pour aller plus loin

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les métiers de l’hôtellerierestauration et les différentes opportunités.
Découvrir les différents métiers de l’hôtellerie-restauration
En savoir plus sur les Hôtels Hyatt
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