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E n tenue rose et beige, por-
tant des couronnes de eurs,
les dix jeunes femmes qui

suivent depuis le 9 janvier la
formation intitulée “Sensibilisa-
tion aux métiers de l’hôtellerie”
ont passé jeudi à la mairie de
Fare leur dernier entretien avec
Vaitia Buchin, conseiller en for-
mation du SEFI, et Régine Jou-
vin, chargée du recrutement pour
l’hôtel St. Régis de Bora Bora.
Ce bilan d’évaluation nale
vient conclure une formation
de dix-sept semaines mise en
place par le SEFI, pour un coût
de 8,6 millions FCFP. Portant
sur la cuisine, la restauration,
la réception et le house-kee-
ping, ce stage animé par Anne-
Marie Boisson et Miri Colom-

bani, formatrices de l’AFOME-
TH, prendra n le 21 avril.
Selon Régine Jouvin, ce bilan
permettra de déterminer quelles
stagiaires pourront béné cier
de la seconde phase du program-
me, à savoir une formation qua-
li ante qui démarrera à Bora
Bora le 2 mai, pour se terminer
le 30 septembre, et dont la der-
nière partie se déroulera en entre-
prise, au St. Régis.

-
mera l’orientation profession-
nelle qu’elles auront choisie. Ce
sont des stagiaires motivées,
assidues, et semblerait-il, dis-
posées à se déplacer à Bora Bora
pour y travailler, conscientes
de l’opportunité qui leur est don-
née, et prêtes à faire les sacri-

 nécessaires pour quitter
leur île et leur famille. Et l’hô-
telier est bien conscient de ce

  je suis très sen-
sible aux rts de présenta-
tion des stagiaires, elles rivali-
sent de charme avec leurs belles
tenues, leurs  cou-
ronnes, et ont très bien décoré
leur salle de formation. Bravo !”
Vaitia Buchin précise qu’il s’agit
de la seconde session de forma-
tion sur ce thème : “Les sta-
giaires de la première session
sont actuellement en dernière
phase de formation, avec pro-
messe d’embauche. Les trois
jeunes femmes et le jeune hom-
me de Huahine retenus ont enta-
mé depuis lundi leur formation
en entreprise à l’hôtel Intercon-
tinental de Bora Bora.”
Un stage identique pourrait être
organisé d’ici l’an prochain, avec
notamment le projet de construc-
tion d’un hôtel Four Seasons sur
l’île de Bora Bora. 

HUAHINE - Cadres municipaux en séminaire
Vingt-sept cadres de la commune de Huahine ont participé mercredi et jeudi, à Parea, à un séminaire por-
tant sur l’institution communale. Celui-ci était animé par Marie-Christine Rousseau, Stéphanie Pourlier et
Tatiana Dexter, du Syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française. Ce stage a porté
entre autres sur le rôle des élus et des cadres, les missions et moyens de la commune, la notion de servi-
ce public de qualité, et la réforme communale : projet de statut des fonctionnaires de la Polynésie françai-
se, Code général des collectivités territoriales. (MI)

Les dix stagiaires et leurs formatrices, dans la salle de formation décorée par leurs soins.

HUAHINE – Formation hôtelière
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