
NOUS CHRD
Date : JUIL/AOUIT 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.11

Page 1/1

EKTA 8731574400508Tous droits réservés à l'éditeur

\CTl VLÏTKS

k Prime exceptionnelle de I 500 €
du Fafih pour le contrat
de professionnalisatioii

Afin de développer les contrats de professionnalisation, le Fafih met en place une prime de I 500 € pour les
entreprises de moins de 10 salariés signataires d'un contrat de professionnalisation à compter du 26 juin 2015.
Le montant de la prime s'élève à I 500 €, versée en 2 fois : un premier versement de 1000 € à l'issue de la
période d'essai et un second versement à la présentation des notes à l'examen (pour vérifier le bon suivi de la
formation).
Grâce au contrat de professionnalisation, vous embauchez un salarié qui suit une formation qualifiante, sur
mesure, répondant à vos besoins opérationnels. La formation débouche sur une qualification reconnue et vous
bénéficiez de conditions financières avantageuses. Le secteur a développé des certificats de qualification profession-
nelle (CQP). Reconnus par la profession, ils sont accessibles dans le cadre du contrat de professionnalisation
qui peut être conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Fafih : www.fafih.com/contacts •

L'hôtellerie en bref
"" «L'Hôtel du Ministère**** (Paris 8eme),

V dessiné par l'architecte d'intérieur
_ * François Champsaur en 2011.

s'agrandit de 18 chambres supplé-
mentaires, dont certaines en duplex
ou sous verrière. Les 42 chambres
ont une surface allant jusqu'à 50 m2.

• Ibis Styles s'installera en 2017 à
Toulouse, place du Capitule : l'enseigne

va agrandir l'actuel Hôtel du Taur**. L'hôtel devrait ainsi
compter 70 chambres.
• Depuis Ic 8 mai, Four Seasons a repris la gestion
du Grand-Hôtel du Cap Ferrât : sept hectares, trois
restaurants, un Spa, et un funiculaire privé pour rejoindre
le bord de mer. C'est la seconde adresse de luxe à la
française de son portefeuille, après le George V.

• L'hôtel Regina Paris, inauguré en 1900, a rouvert
ses portes après 2 ans de travaux (coût estimés : 15 mil-
lions d'euros). Les 99 chambres et suites adoptent un
décor plus contemporain.

• Un hôtel Ekta ouvre dans le Triangle d'or, à deux pas des
Champs-Elysées. Ce boutique-hôtel de 25 chambres
mise sur l'ambiance et le design des années 60. L'enseigne
familiale compte désormais six unités dans Paris.
• Extendam a co-investi, avec deux groupes hôteliers
parisiens indépendants (Stanmag et Honotel), dans
le développement de deux actifs hôteliers : respecti-
vement le Mercure Bastille 4 étoiles et le Quality Hôtel
Malesherbes 3 étoiles.

Avec ces nouvelles opérations, Extendam s'affirme
comme un acteur incontournable dans le secteur, avec
plus de 75 hôtels dans son portefeuille.
• Après 6 mois de travaux, le Grand hôtel du Midi****
(Montpellier) à rouvert ses portes. Cet établissement
du groupe Maranatha possède 44 chambres repensées
dans un style art déco coloré. Les Loges (nom provisoire),
un nouveau bar porté par l'hôtel, ouvrira ses portes
sur la place de la Comédie, d'ici fin juillet.
• Best Western France a présente sa promesse Bonne
table, un gage de qualité mettant à l'honneur la cuisine
française, en ouvrant les portes d'une cuisine d'excel-
lence avec les meilleurs produits du terroir, élaborée par
de grands chefs.
• Le Hilton Paris Opera**** vient de conclure im partena-
riat avec Lego® France pour une offre Team Building originale
aux entreprises en séminaire, soucieuses de renforcer leurs
équipes. Par ailleurs, lhôtel accueille jusquau 6 septembre
une exposition Lego où les plus grands monuments de
Paris sont réalisés avec les célèbres briquettes.


