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COUP D’ENVOI DE LA CLASSE PILOTE DE SOLARFORMATION 
EN SEINE SAINT DENIS

Depuis le 16 avril et jusqu’au 13 juin 2018 : SOLARFORMATION mène en partenariat avec Est  
Ensemble, une expérience originale de formation aux métiers de l'hôtellerie sur le territoire de la  
Seine Saint Denis.

Le lundi 16 avril, 12 jeunes habitants de la Seine Saint Denis ont intégré une classe d'un nouveau 
genre. Inscrits dans les Missions Locales du territoire, ils ont été sélectionnés pour participer à une 
expérience visant à rapprocher les professionnels de l'hôtellerie en recherche de nouveaux talents et 
les jeunes du territoire en recherche d'emploi.

Financé par   l'Etablissement  Public  Territorial  d'Est  Ensemble,  ce parcours  inédit  est  porté  par 
SOLARFORMATION,  organisme  dédié  au  développement  durable  dans  le  tourisme.  Cette 
approche expérientielle se veut résolument innovante. Dans cette aventure, pas de cours mais des 
ateliers  collaboratifs  qui  poussent  le  stagiaire  à  se  mobiliser  et  à  se  positionner  en  futur 
professionnel.

La classe pilote est un parcours expérimental co-construit avec les professionnels de l'hôtellerie 
engagés  comme  le  NOVOTEL Porte  de  Bagnolet,  le  NOVOTEL Porte  de  Montreuil,  l’hôtel 
MERCURE Porte de Pantin et le Groupe PARIS INN.

Tous ont participé aux réunions de travail qui ont permis de déterminer les objectifs pédagogiques à 
atteindre afin de développer l'employabilité de ces jeunes. L'implication des professionnels dans 
l'ingénierie de formation est déterminante. Elle a en effet permis de créer une synergie autour des 
élèves tout en proposant une formation répondant à 100% à leurs attentes en tant qu'employeur.

Plusieurs étapes jalonneront le parcours de cette classe pilote au cours des 3 mois de formation. 
Improvisation théâtrale, immersion au cœur du parcours client (chaque apprenant a été accueilli 
dans  un  hôtel  partenaire  pour  une  nuit),  stage  pratique,  visites  d’établissements  partenaires, 
rencontres avec des professionnels, apprentissage de l’anglais par le chant…

Une expérience conçue pour être renouvelée sur d’autres territoires et de nouveaux stagiaires.

A suivre sur facebook et Twitter @SOLARFORMATION

Contact  presse :  Alexandra  Glemee  –  tel.  06-73-45-17-39  –  email. 
alexandra.glemee@solarformation.fr



A propos de Solar Formation

Solar Formation est né de la rencontre entre des hôteliers engagés dont Franck Laval (Le Solar 
Hôtel)  et des professionnels de la formation qui partagent  leur vision de l’hôtellerie de demain : 
écologique et solidaire. Depuis 2016, Solar Formation porte des projets de formation responsables 
en lien avec des acteurs du secteur du tourisme comme ATD (Acteurs du Tourisme Durable) ou au 
sein de groupement lauréat  dans le cadre du concours « Inventons la Metropole ». 


