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Une école
hôtelière unique
ZINAL Les cadres intermédiaires de l’hôtellerierestauration auront leur école dès cet automne.
PAR FLORENT.BAGNOUD@LENOUVELLISTE.CH
’est une école d’un
genre unique en Suisse
qui s’apprête à ouvrir
ses portes à Zinal. Le
centre de formation ANIFOR
accueillera ses premiers étudiants le 23 septembre. Créé et
géré par l’Ecole hôtelière de
Genève, cet établissement s’est
donné la mission de forger les
futurs cadres intermédiaires
de l’hôtellerie-restauration.
«La plupart des écoles hôtelières forment des managers
et directeurs d’établissements.
Nous prenons le pari de sortir
des sentiers battus, en proposant quatre cursus offrant l’accès aux métiers de responsable
de spa, gouvernante, gestionnaire de bar et concierge d’hôtel», informe Sina Frey, responsable de ce nouveau centre.
Des postes spécifiques, et pour

C

lesquels les besoins en personnel certifié et qualifié sont
grandissants. «La demande est
là. En Suisse, il n’existe pas
d’autre formation dédiée à ces
professions», assure Patrick Bérod, président de l’Association
hôtelière du Valais. Le centre
ANIFOR espère attirer de jeunes professionnels déjà engagés dans des hôtels ou restaurants valaisans et suisses, et
désireux de se perfectionner.

Convention signée en 2017
C’est une convention de partenariat signée en janvier 2017
entre l’Ecole hôtelière de Genève et la société Les Hôtels des
Cinq 4000 SA – portée par la
commune d’Anniviers, la Société d’expansion touristique de
Zinal et les Remontées mécaniques de Grimentz-Zinal – qui a

mis ce projet sur les rails. Le
campus ANIFOR prendra ainsi
ses quartiers dans trois établissements propriété de la société, le Besso, l’hôtel Europe et
l’hôtel La Pointe. «Nous nous
sommes engagés à mettre nos
infrastructures à disposition
de l’école. Cela concerne par
exemple des salles de conférences, le spa, des bars d’hôtel et
des chambres», explique Pascal
Bourquin, membre du conseil
d’administration des Hôtels
des Cinq 4000 SA.

Complémentaire aux
formations existantes
Logés sur place et entourés par
des professionnels, les étudiants suivront 18 semaines de
cours théoriques et pratiques
réparties entre l’automne et le
printemps. Leur formation sera

Le centre de formation ANIFOR de l’Ecole hôtelière de Zinal prendra notamment ses quartiers dans l’hôtel
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complétée par 12 à 15 semaines de stage rémunéré dans
des hôtels de Suisse romande.
«En plus de former du personnel qualifié, ce centre contribuera à l’occupation des établissements de Zinal durant la
saison creuse. Les deux parties
sont gagnantes», explique David Melly, président d’Anniviers. Il précise que les frais de
logement et de repas des étudiants (ndlr: non compris dans
le prix d’écolage de 11 500
francs pour la formation com-

plète) reviennent à la société
des Hôtels des Cinq 4000 SA.
A l’heure actuelle, ils sont six –
dont un Valaisan – à s’être inscrits auprès du centre ANIFOR.
Sina Frey indique que pour
cette première année, seuls les
programmes de gouvernante
et de concierge d’hôtel seront
ouverts. «Les deux autres formations seront disponibles dès
l’année prochaine», lâche celle
qui espère, à terme, attirer
douze à quinze personnes par
classe.

Directrice de l’école Les Roches, à Bluche, Christine Demen Meier accueille d’un bon
œil l’arrivée de ce nouvel acteur de la formation hôtelière
en Valais. Elle n’y voit pas une
forme de concurrence. «Je parlerais plutôt de complémentarité, notre école étant tournée
vers la formation des leaders et
entrepreneurs de l’hôtellerie
du futur. Tout ce qui amène de
nouvelles possibilités de formations dans notre branche
est positif pour le Valais.»
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