
LE CFPA A RAIATEA ET TAHAA

OPOA BEACH HOTEL

C’est à l’hôtel Opoa Beach que nous avons pu rejoindre le
Directeur.
La majeure partie de son équipe est composée d’anciens
stagiaires issus du CFPA à la fois pour la partie cuisine et
service. 

RAIATEA LODGE

Nous avons pu rencontrer le directeur général et le directeur
de la restauration où nous avons échangé sur leurs besoins.
C’est dans ce cadre qu’ils nous ont fait part d’un recrutement
tout récent d’un ancien stagiaire du CFPA.

Le CFPA est parti une semaine sur le terrain à la rencontre de Responsables de structures hôtelières, d’entreprise
du bâtiment, les services de l’emploi de quelques administrations. Le but était d'échanger sur leur besoin en
matière de recrutement, de formation pour les salariés et les actions à mettre en place pour les administrés. Ces
échanges ont eu pour vocation de considérer l’évolution du marché de l’emploi de Raiatea et Tahaa pour adapter
au mieux nos actions de formation.
Ces moments, ont été l’occasion de présenter le CFPA puis d’échanger sur les difficultés à recruter du personnel
qualifié. L’analyse des freins est nécessaire pour mieux appréhender l’accompagnement des stagiaires tout le long
du processus de formation. Il a été question de présenter le dispositif de formation du CFPA avec la possibilité de
programmer des parcours personnalisés en fonction des besoins et d’impulser l’idée de participer aux certifications
des formations en qualité de jury.

APATOA BEACH & GARDEN VILLAGE

C’est le futur établissement hôtelier qui devrait ouvrir
courant 2023 au sud de l’île. Nous avons eu le plaisir de
rencontrer les 2 gérants pour échanger sur leur projet
d’ouverture qui offrira des prestations en hôtellerie et
restauration. Le couple nous a souligné le souhait de
constituer son équipe avec une population locale.

PENSION AU PHIL DU TEMPS

C’est à la pension Au Phil Du Temps que nous avons pu
rencontrer la gérante.
Petite structure hôtelière située bord de mer à Tahaa. Très à
l’écoute de toutes les possibilités de formation qu’offre le CFPA
d’un côté pour les apprenants avec les titres professionnels
mais également pour former des salariés déjà en poste.


