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L'identité numérique est arrivée
En 2018, les Suisses et les Suissesses recevront une
identité numérique. Celleci s’intitule SwissID et permet de
se connecter en toute sécurité aux boutiques en ligne, de
prouver son identité et de signer des contrats en ligne. Il
est grand temps pour les prestataires en ligne de devenir
partenaires de SwissID. Cliquez ici pour continuer la
lecture.

Nos perles de Carnaval
Hotelis SA a la passion de votre réussite. C'est pourquoi
votre agence de Sion souhaite vous soutenir dans vos
recherches de personnel qualifié dans votre domaine, en
vous proposant les profils spécialisés suivants. Cliquez ici
pour poursuivre la lecture.

Immersive Business Advantage
L’expérience client nécessite une attention particulière et
l’entreprise Immersive Business Avantage vous aide à
l’améliorer dans la phase cruciale de communication.
Les visites virtuelles immersives offrent une meilleure
compréhension de la configuration architecturale de votre
hôtel, améliorent l’expérience et amplifient la visibilité de
votre image de marque. IBA Advantage propose dès à
présent un nouveau «Package Visibility IBA» qui comprend
la création de votre visite virtuelle, son intégration dans
Google Street View et la création d’un teaser vidéo de
l’établissement.
Pour plus d’information concernant ce nouveau package
veuillez cliquer ici.

Dossier de formation
Si vous êtes formateur d’un ou une apprenti/e ces deux
documents peuvent certainement vous être utiles :
Tout d’abord un petit mémo permettant aux formateurs une
lecture et une utilisation facilitée du dossier de formation et
de prestations des apprentis. Quelques questionsréponses
leur feront gagner un temps précieux. Cliquez ici pour lire ce
mémo.
Et ensuite un document qui parle aux apprentis de leur
engagement pour leur avenir professionnel et aux formateurs
de leur engagement pour l’avenir de la branche. Cliquez ici
pour lire ce document.

Prix créateurs 2018
La 9e édition du Prix Créateurs BCVs aura lieu le 6 juin
prochain au CERM de Martigny. Organisé par Business
Valais et la Banque cantonale du Valais, il récompensera
l’innovation valaisanne la plus prometteuse.
Les projets peuvent être issus de particuliers, de startup
mais aussi et surtout de PME existantes, qui développent de
nouveaux produits ou services. Plusieurs PME, comme Bitz &
Savoye ou Gotec ont figuré parmi les lauréats ou finalistes
du Prix. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 31 mars
prochain pour déposer leur dossier. Cliquez ici pour plus
d’informations.

Formation reception@hotelleriesuisse
Vous appréciez le contact direct avec la clientèle, l'accueil
est votre fort et votre choix s'est porté sur le point
névralgique de tout hôtel  la réception? Le cours
reception@hotelleriesuisse est fait sur mesure pour vous.
Grâce à cette formation d'avenir au front office, les
participants acquièrent de solides compétences pour
travailler à la réception, ils affermissent leur personnalité et
améliorent leur employabilité sur le marché du travail.
Cliquez ici pour vous inscrire.

