
Datum: 25.09.2019

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
https://www.lenouvelliste.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 35'851
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 8
Fläche: 21'406 mm²

Referenz: 74875697

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Zinal devient
un centre
de formation

-

_

Les cours ont démarré au centre ANIFOR de Zinal. DR

HOTELLERIE Le centre de formation
ANIFOR a ouvert ses portes lundi à Zinal.
Cette antenne de l'Ecole hôtelière de
Genève formera les futurs cadres inter-
médiaires de l'hôtellerie-restauration.
Les cours ont démarré au former aux métiers de gou-
sein du centre de formation vernante et de concierge
ANIFOR de Zinal. Cette an- d'hôtel via 18 semaines de
tenne de l'Ecole hôtelière cours théoriques et prati-
de Genève a accueilli ses ques dans trois établisse-
premiers étudiants lundi. ments de la station, l'Hôtel
Venus de Suisse et de Europe, Le Besso et l'Hôtel
France, ils vont pouvoir se de La Pointe. Leur forma-

tion sera complétée par 12 à
15 semaines de stages ré-
munérés dans des hôtels de
Suisse romande.

Une convention signée
en 2017
Ce projet est le fruit d'une
convention de partenariat
signée en janvier 2017 en-
tre l'Ecole hôtelière de Ge-
nève et la société Les Hôtels
des Cinq 4000 SA, portée
par la commune d'Anni-
viers, la Société d'expan-
sion touristique de Zinal et
les Remontées mécaniques
de Grimentz-Zinal.
L'inauguration officielle du
centre ANIFOR s'est déroulée
dimanche, en présence du di-
recteur de l'Ecole hôtelière
de Genève Alain Burnier, et
du directeur des Remontées
mécaniques de Grimentz-
Zinal Pascal Bourquin.
Etaient également de la par-
tie les représentants d'Hôtel-
leriesuisse et de Gastrosuisse.
«Ces deux associations sont
particulièrement intéressées
par cette nouvelle formation
de futurs cadres intermédiai-
res de l'hôtellerie, formations
jusqu'alors manquantes sur
le marché», communiquent
les remontées mécaniques.
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