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Venez découvrir notre formation « Employé(e) de Maison bourgeoise » à Toulon !
Portes Ouvertes pour la Presse du 11 au 31 Mars 2015

Du 9 mars au 1er avril 2015, Perlerare Excellence organise une formation au métier d’employé(e) de
maison, au sein d’une belle demeure bourgeoise dominant la rade de Toulon.
Perlerare, spécialiste du recrutement de personnel de maison depuis bientôt 10 ans, accueillera une
nouvelle fois une dizaine de candidats en formation du 9 mars au 1er avril 2015. Cette session de formation
de 4 semaines apportera à ces candidats l’Excellence nécessaire afin d’occuper des postes en France ou à
l’étranger auprès d’une clientèle des plus raffinées.
Au programme de ces 18 journées de formation, plusieurs modules permettront d’appréhender la
polyvalence du métier d’employé(e) de maison : être garant de la sécurité de la demeure, effectuer
l’ensemble des tâches ménagères qui concourent à l’entretien courant d’une demeure luxueuse (entretien
du linge et des tissus précieux, entretien des objets de valeur, mais aussi art floral ou encore cuisine et
service à table protocolaire), prendre en charge l’entretien des extérieurs (jardinage, bricolage, entretien
des équipements techniques), et appréhender la fonction de chauffeur de maître.
Les cours théoriques de nos formateurs seront directement mis en pratique par nos stagiaires au sein de
notre villa d’application afin de maîtriser les savoir-faire et le savoir-être nécessaires à cette profession.
La formation se terminera par un entretien individuel avec nos chargés de recrutement, pour une
ouverture sur l’emploi et un positionnement sur des offres d’emploi Perlerare !
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rencontrer, et assister à un moment de formation auprès de nos
formateurs et stagiaires, du 11 au 31 Mars 2015.
A propos de Perlerare:
• Date de création de l’agence: 2005 ;
• Activités: conciergerie privée • recrutement personnel de maison • formation à
l’excellence ;
• 2013: création de l’organisme de formation Perlerare Excellence ;
• 2014: Perlerare reçoit le label Iperia: l’organisme de formation est reconnu par la
Branche Professionnelle des salariés du particulier employeur.
Contacts :
Johanna Wikberg-Dutardre
Directrice • jwd@perlerare.net

Coraline Aymard
Chargée de communication • ca@perlerare.net • 07 82 18 70 46

SIRET 492 270 038 00044 - APE 9609Z Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.83.04551.83 auprès du Préfet de
la région PACA.

