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Valet | Femme de chambre avec Horeca Formation
Bruxelles (3766)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Des cours pratiques, une initiation aux termes techniques du secteur de l'Horeca vous permettront de
devenir l'employé idéal.

Objectif et Contenu
Objectif

Les femmes de chambre et leurs homologues masculins, les valets, ont en
charge la propreté, l'ordre et le confort des chambres de l'hôtel.
Chaque matin, la femme de chambre reçoit son plan de travail qui lui indique
quelles sont les chambres à remettre en état. La femme de chambre travaille
le plus souvent dans un hôtel où elle est chargée d'entretenir les
chambres, les salles de bains et les sanitaires. Elle est responsable du bon ordre
et de la propreté des étages et contribue à l'image de l'hôtel.
Pendant les shift du soir, il y a un contact avec les clients.

Programme

- Des cours pratiques de femme/valet de chambre
- Des techniques de communication
- Une initiation aux termes anglais en hôtellerie et plus particulièrement en
housekeeping
- Une aide à la recherche d'emploi
Déroulement :
- 2 semaines de détermination professionnelle
- 4 semaines de formation au centre de formation
- 6 semaines d'alternance, à raison de : 1 jour par semaine au centre et 30
heures par semaine en entreprise, selon les horaires en vigueur dans le secteur.

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

3 mois

Horaire

en journée temps plein

Début

du 6 janvier au 7 avril 2020 / 1 fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Avoir une flexibilité d'horaire

Connaître
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•

test de mise en situation professionnelle

•

entretien de motivation

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Il n'y a pas d'inscription actuellement.

Pour vous informer des

prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre
compte personnel Mon Dorifor , ou consulter régulièrement notre call center
au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.

Remarques
La formation se donnera rue de l'Agrafe 70 à 1070 Anderlecht.
Cette formation est organisée en collaboration avec le "Centre de Formation et
de Perfectionnement du secteur Horeca - Horeca Formation Bruxelles" et "Actiris"
c/form. QL220000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/3766

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

forma 3766 - Mise à jour : 2018-02-14 12:28:29 - Impression 23/01/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - INY - page 2/2

