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Activité Gastro Projet / Guin
Description de l'activité Cette activité est réalisée dans le cadre de l'Hôtel des Alpes à Guin et consiste à participer aux 

différentes tâches accomplies dans le domaine de l'hôtellerie : service, buffet, cuisine et 

service d'étage.

Objectifs à atteindre par 
le/la  bénéficiaire 

Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle à travers une formation pratique et théorique 

dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie; définir un projet de formation adapté aux 

aptitudes individuelles, favoriser le passage dans un programme de réinsertion professionnelle.

Moyens et méthodes Participation aux activités pratiques et de formation avec un accompagnement personnalisé.

Profil des bénéficiaires Bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas accès aux programmes de réinsertion 

professionnelle  (LACI / LEMT) et qui n'y ont pas participé au cours des 12 derniers mois.

Personnel qualifié.
Infrastructure de l'Hôtel des Alpes.

Localité Guin

Adresse Hôtel des Alpes, Hauptstr. 29

District  Canton/Kanton

Durée 3 à 6 mois.

Taux d'activ.** De 20 à 50 %

Fréquence Programme et horaire fixés individuellement.

Dates Dès janvier 2001.

Horaire -

Capacité d'accueil 1 pers en MIS sur l'effectif total du groupe.

Coût de revient par 
bénéficiaire 

Fr. 55.00 par jour (109.95 par jour à 100%; tarifs valables dès le 1er mars 2015)

Type de tiers organisateur Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Organisateur Gastro Projet
Adresse Hôtel des Alpes, Hauptstr. 29 Tél. 026 493 32 40

Fax 026 493 32 86
E-mail info@desalpes.org

Responsable du projet Regina Stauffer

Personne de référence Regina Stauffer

Mission de l'organisme Service hôtelier, formation et réinsertion  sur le marché du travail.

Intitulé de la mesure Réappropriation du contexte socioprofes.
Code Genre MIS * 619

Modalités

Lieu 

Localité GuinNo postal / 3186

Remarques

Catégorie MIS UTILITE SOCIALE

Conditions de 
participation 

Attitude correcte envers la clientèle et les collègues, souplesse, motivation,  participation à un 

entretien préalable.

Diese Eingliederungsmassnahme 
wird auf französisch und deutsch 

durchgeführt. Cette MIS est 
organisée en français et en 

allemand.
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info@desalpes.org:

MIS/MINT

Site Web

** En MINT, le taux d'activité peut s'élever jusqu'à 100%

/

- Personnel 

Encadrement 

- Equipement 

09.03.2015SASOC :
*Code Genre MIS: 619
A reporter lors de la facturation LASoc

Date de validation de la mesure : 01.01.2001
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité


