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Perlerare Excellence, spécialiste de la demeure privée
Située en plein cœur de Toulon, Perlerare, l’agence de conciergerie privée et de recrutement
de personnel de maison haut de gamme lance officiellement en janvier 2014 des formations
sur-mesure pour les métiers de la demeure privée.

Des formations qui ouvrent les portes de l’excellence
- Des formations sur-mesure in situ pour approfondir les compétences du personnel
déjà en place adaptées aux souhaits précis de nos clients, aux spécificités de leur
propriété, ainsi qu’à leur personnel.
-

Des formations spécialisées destinées au personnel issu du monde hôtelier ou au
personnel de maison classique ; comportant des cours théoriques ainsi que des cours
pratiques au sein d’une demeure privée.

Faciliter le placement en maison bourgeoise
Perlerare spécialiste du recrutement de personnel de maison fait face à une demande de plus
en plus importante d’une clientèle VIP française et étrangère. Les exigences pour ces postes
étant très pointues, il est nécessaire d’apporter des formations adaptées aux candidats
n’ayant pas d’expérience en maison bourgeoise.

Perlerare Excellence propose une formation de Gens de Maison à Toulon et Lorgues,
du 17 mars au 09 avril 2014. Comportant des modules tels que l’œnologie,
l’entretien d’un jardin à la française ou encore le service à table, les candidats à
l’issue de ce stage pourront postuler à un poste au sein d’une demeure privée.

"L'idée de lancer une activité de formation est née du nombre de
candidats qui nous contactent sans pour autant avoir l'expérience ou
la formation requise pour satisfaire le niveau d'exigence de notre
clientèle. Les formations sur-mesure dans les propriétés sont
une réussite, et depuis cette année nous mettons en place des sessions
s'adressant à des candidats, afin de pouvoir les placer plus facilement.
Nous avons beaucoup d'offres à pourvoir, et nous espérons ainsi
gagner en réactivité!"
Johanna Wikberg-Dutardre, Directrice de l’agence Perlerare
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