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De notre correspondante
Françoise Buil

Vingt trois contrats à durée
indéterminés représen-
tent le résultat et la récom-

pense d’un long parcours de 14
mois e ectué par 23 stagiaires
des îles Sous-le-Vent, sur 35 au
départ, qui ont été jusqu’au bout
de la formation : un vrai chal-
lenge pour certains qui ont tout
quitté, île et famille. 
Les attestations de n de stage
ont été remises aux élèves Afo-
meth de l’hôtel Four Seasons
Resort lors d’une cérémonie au
sein de la réception de l’établis-
sement, vendredi matin. 
Le président maire, Gaston Tong
Sang, le ministre de l’Economie
et du pacte social en charge du
développement de l’emploi
durable, du travail, de la forma-
tion professionnelle et des des-
sertes interinsulaires maritimes
et aériennes, Guy Lejeune, les
professionnels de la formation
avec les représentants du Se ,
Afometh et Executive Solutions
et Hélène Pothier, la 3e adjoin-
te, se sont réunis autour des
lauréats et de la direction pilo-
tée par Sébastien Carre. 
Le ministre a félicité les sta-
giaires qui demeurent, selon
lui, un exemple pour tous ceux
qui ont le courage de travailler
et de s’éloigner de leur fenua. 
Pour Gaston Tong Sang, le Four
Seasons Resort colle bien à l’ima-
ge d’exception de la perle du
Paci que qui crée l’emploi
durable : “Un hôtel aussi pres-
tigieux, en n un Four Seasons,
c’est l’aboutissement de tout un
travail. Le groupe ne serait pas
venu si la commune n’avait pas
mis en place l’eau potable et
l’assainissement. Dans l’hôtel-
lerie, deux choses comptent, la
motivation et la formation. Je
compte sur vous.”
Roger Terorotua, le président
de l’Afometh a encouragé les
employés à continuer : “La for-
mation n’est qu’une étape dans
votre parcours. Sachez être à
l’écoute avec des comportements

professionnels. Vous faites par-
tie de la grande famille des 
professionnels du tourisme.”
L’accès à l’emploi passe désor-
mais par la formation. Le contrat
indéterminé permet d’éviter la
précarité et pour l’hôtel, de s’en-
gager envers des stagiaires 
courageux, volontaires et très 
motivés, à les pousser vers un
développement professionnel.
C’est ainsi que le meilleur d’entre
eux sera récompensé par une 
formation à l’étranger. 
Heureux et ers,  les nou-
veaux collaborateurs ont o ert
un cadeau dédicacé à leur 
directeur et ont entonné un
chant qui a ému la déléga-
tion. 

BORA BORA - Stagiaires du Four Seasons Resort

23 emplois durables

“J’étais impatiente de venir tra-
vailler dans cet hôtel. Ça a été
dur mais grâce aux formateurs
qui nous ont beaucoup soute-
nus depuis le début de la for-
mation, nous y sommes arri-
vés. Nous n’avions, au départ,
aucune cation. Nous avons
fait d’énormes s  mais
l’emploi, c’est ici, à Bora Bora.
L’équipe Housekeeping remer-
cie la formatrice Afometh, Jua-
nita Cetout qui a permis d’at-
teindre un bon niveau.” 

PAROLE A
Tania Ariitai
Seule stagiaire
de Huahine

Le président maire, le ministre et les respons
et Exécutive Solution ont été conviés à distribuer les attestations

tage.

Le président de l’Afometh, Roger Terorotua a souhaité la bienve-
nue dans la grande famille des professionnels du tourisme. 3

Les stagiaires, très heureux de recevoir leur attestation qui mène à un contrat indéterminé.


