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Communiqué de presse CHR 2016
BASSIN Formation
présent au salon CHR
les 9, 10 et 11 octobre 2016
Comme depuis de nombreuses années, BASSIN Formation tiendra un stand important au prochain
Salon des Métiers de Bouche les 9, 10 et 11 octobre au Parc des Expositions de La Teste.
BASSIN Formation a toute sa place dans ce type de manifestation du fait de son implication au
travers de la formation en alternance et formation continue dans les métiers de l’HôtellerieRestauration et de la Poissonnerie.
Plus de 320 jeunes de 16 à 25 ans sont ainsi formés en Alternance et notamment en Apprentissage
chaque année dans un centre de formation à taille humaine, qui favorise un suivi individuel des
Apprenti(e)s et une relation privilégiée avec les employeurs.
D’autres formations sont également à découvrir comme par exemple celles dédiées aux saisonniers
de l’Hôtellerie-Restauration, totalement prises en charge par le FAFIH.
Un stand sera entièrement consacré à la filière de la commercialisation et transformation des produits
de la mer, et c’est la première promotion de BAC PRO Poissonnier-Ecailler-Traiteur qui vous
accueillera et vous fera découvrir sa spécificité.
Un étal de poissons sera dressé tous les jours par ces apprenti-e-s avec les produits issus de la pêche
arcachonnaise, grâce à un partenariat avec le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de la Gironde (CDPMEM 33), Pêcheurs d’Aquitaine et le Comité Régional de la
Conchyliculture.
Vous assisterez également à des démonstrations et transformations de produits que vous pourrez
ensuite déguster. Une animation plus particulière sur la réalisation de plateaux de fruits de mer aura
lieu le Lundi 10 octobre après-midi. Donc beaucoup de choses sont à découvrir sur les stands de
BASSIN Formation (n°48 et 129).
Et même des postes à pourvoir pour des entreprises qui recrutent des apprentis dans les
métiers de la poissonnerie et de l’hôtellerie restauration.
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