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A Toulon, une formation unique en France pour devenir Employé(e) de Maison
bourgeoise ou gardiens au sein de demeures prestigieuses !

Du 14 septembre au 7 octobre 2015, Perlerare Excellence organise une formation au métier d’employé(e)
de maison, au sein d’une luxueuse villa varoise, pour une immersion de quatre semaines dans les
conditions réelles du métier.
Perlerare, spécialiste du recrutement de personnel de maison depuis bientôt 10 ans, accueillera une
nouvelle fois une dizaine de candidats en formation du 14 septembre au 7 octobre 2015. Cette session
de formation dont l’objectif est d’appréhender les différents domaines de la gestion d’une propriété,
permettra aux candidats d’intégrer une filière prometteuse en terme d’embauche, et d’occuper des postes
en France ou à l’étranger auprès d’une clientèle exigeante et raffinée.
Au programme de ces 18 journées de formation, plusieurs modules permettront de maîtriser la polyvalence
du métier d’employé(e) de maison : entretien d’un intérieur luxueux (linge et tissus précieux, objets de
valeur, matériaux rares), service haut de gamme (cuisine, service à table protocolaire, art floral), ou encore
maintenance technique (domotique, sécurité, piscine) et jardinage. Un module est également consacré
à la fonction de chauffeur de maître. Nos formateurs chevronnés partagent leur expérience de la maison
privée, et illustrent leur enseignement de nombreuses anecdotes.
La mise en application directe et quotidienne, au sein même de la propriété d’un client de Perlerare, est
un privilège qui conduit à une maîtrise des savoir-faire et du savoir-être nécessaires à cette profession.
La formation se conclut par un entretien individuel avec nos chargés de recrutement, pour une
ouverture sur l’emploi et un positionnement sur des offres d’emploi Perlerare.
Dans un souci de confidentialité vis à vis du propriétaire de la villa, qui sera présent lors de la session de
formation, seuls une poignée de chanceux seront autorisés à se rendre sur la propriété. Contactez nous !
A propos de Perlerare:
• Activités: conciergerie privée • recrutement personnel de maison • formation à
l’excellence ;
• 2005: création de Perlerare ;
• 2013: création de l’organisme de formation Perlerare Excellence ;
• 2014: obtention du label Iperia, nomination aux Trophées de la Proximité par Pôle
emploi, nomination aux Trophées de l’Entreprise innovante par la JCI du Var
• 2015: partenariat avec un cabinet de gestion de fortune à Genève, Perlerare
devient membre du PRIDES Pôle Services à la Personne
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