Centre de formation en tourisme et Hôtellerie
Le tourisme et l’hôtellerie sont les piliers
du
développement
économique
à
Madagascar.
Selon
les
données
statistiques, plus de 80% des touristes
séjournent en hôtel et près des deux tiers
visitent les parcs nationaux ou profitent
des loisirs balnéaires, ce qui crée un fort
besoin en personnel qualifiant dans ce
secteur. Il existe une dizaine d’
établissements
d’enseignements
en
tourisme et hôtellerie mais peu sont ceux
qui maitrisent le métier. De ce fait, notre
porteur de projet ambitionne de créer un
centre de formation permettant aux
apprentis de devenir des personnels
qualifiés
de
haut
niveaux
et
immédiatement opérationnels.
Les formations dispensées se divisent en
deux catégories :

Profil du promoteur

La formation diplômante cible les
bacheliers et les jeunes âgés de 18 à 25
ans dont 80% sont de sexe féminin et
20% de sexe masculin. Cette catégorie
de formation est sanctionnée par un
diplôme, allant du BTS (Bacc+2) jusqu’en
Master (Bacc+5).
La
formation
qualifiante
offre
l’opportunité au grand public de se
spécialiser dans une filière du tourisme et
de l’hôtellerie tels que la formation
approfondie en cuisine, le service en
salle, le marketing hôtelier, etc… Grâce
aux divers partenariats, des postes sont
attribués aux jeunes diplômés après leur
formation.
La maîtrise de la profession, le coté
technique et pédagogique ainsi que les
formations approfondies sur le tourisme
et l’hôtellerie constituent les principaux
atouts de notre promoteur. Ce projet
devrait intéressé particulièrement les
professionnelles dans le secteur.

Formateur en tourisme et hôtellerie
Coaching professionnel
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Service d’intendance et de conciergerie haut
de gamme à Madagascar
Le
service
d’intendance
et
de
conciergerie est un nouveau concept très
innovant à Madagascar. Ayant comme
vocation de satisfaire et d’alléger les
clients et de fournir des lieux de domicile
et de travail agréables, l’entreprise sera
la première à offrir une prestation de
services personnalisés d’intendance et
de conciergerie haut de gamme à
Madagascar. En comptant sur des
services irréprochables et en gages de
résultats exceptionnels, l’entreprise table
sur le professionnalisme et sa référence
en charte international de qualité.
L’entreprise
distincts :

propose

trois

services

La conciergerie d’entreprise offre un
service de conciergerie adapté pour le
compte des salariés, des dirigeants et
des clients de l’entreprise.
La conciergerie privée ou services aux
particuliers : Cette offre met à la
disposition du client un concierge qui agit
en qualité d’assistant personnel.
Les services d’intendance incluant les
services classiques comme les entretiens
de la maison et les services avant
l’arrivée, après le départ du propriétaire
ainsi que les services en cas d’urgence.
L’entreprise
nécessite
un
nombre
important de personnels évolutif sur 5
ans pour satisfaire les 287 clients déjà
identifiés.

Profil du promoteur
Chef d’entreprise depuis 2013
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