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Logis hôtels et le CNED partenaires pour des formations digitales
diplômantes
B
Dgis

Depuis 2016, l'Académie Logis
Hôtels propose des formations
en e-learning pour tenir compte

des contraintes des salariés et chefs
d'entreprises de l'hôtellerie-restauration,
avec des formations en temps choisi et

sur le lieu de travail. Pour aller plus loin,
le groupe Logis Hôtels ouvre 6 formations
digitales, diplômantes et reconnues par le
ministère de l'Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, et en association
avec le CNED, premier opérateur européen
de la formation à distance. «

Grâce à ce

partenariat avec le CNED, l'Académie Logis
Hôtels renforce non seulement l'adéquation
entre les formations et tes besoins concrets
(Assistante administrative et commerciale

des employeurs, mais aussi permet de

suivi pédagogique des apprenants, qui

pourvoir les emplois vacants par une

suivront leur formation sur la plateforme

TPE/PME) et les blocs de compétences

d'apprentissage de l'organisme. L'Académie

digitalisation et relation client du BTS NDRC.

diversification et un accroissement du
nombre de personnes pouvant se former

Logis Hôtels quant à elle gère les démarches

Ce partenariat entre le groupe Logis Hôtels

explique

administratives des inscriptions et demandes

et le CNED permet ainsi la mise en œuvre

Karim Soleilhavoup, directeur général du

de prise en charge auprès de l'Opco,

groupe Logis Hôtels. Ces formations sont

partenaire Akto/Fafih, et accompagne

et sans se déplacer, mais aussi l'accueil

placées sous la tutelle du ministère de

les apprenants dans leur recherche de

en stage des étudiants et apprenants

l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des

stage. Les 6 formations proposées sont :

du CNED des formations Hôtellerie-

rapidement et sérieusement »,

Sports et du ministère de l'Enseignement

le BTS Tourisme, le BTS Management

supérieur, de ta Recherche et de l'Innovation.

Hôtellerie-Restauration, le CAP Cuisine, la

Le CNED fournit le contenu des formations

Certification ASCA (Assistante administrative

et assure la mise en œuvre ainsi que le
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et & comptable], la Certification ASCOM

de formations diplômantes à temps choisi

Restauration dans les établissements

du groupe, et la mise en avant, pour ces
étudiants, des offres d'emploi du groupe
Logis Hôtes, a.o.
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