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Programme de formation continue 

pour l’hôtellerie et la restauration 

 

Forum ritzyacademy.ch  

Un nouveau rendez-vous sur internet pour soutenir  

les hôteliers et restaurateurs valaisans  
 

Plus que jamais, la branche de l’hôtellerie-restauration a besoin de conseils et d’outils pour survivre aux 

mesures liées au Covid-19. C’est pourquoi le programme ritzy* a mis sur pied un Forum animé par des 

experts, qui abordent les sujets brûlants et répondent aux questions des professionnels. Premier rendez-

vous ce vendredi 24 avril à 14h sur ritzyacademy.ch 

   

« Dans cette période si dure pour la branche, il est important de rester en lien, de pouvoir continuer à s’exprimer 

et à trouver des réponses. En créant ce Forum, nous voulons contribuer, à notre façon, à informer et à soutenir 

les acteurs de l’hôtellerie-restauration. Pas seulement à travers nos formations en ligne, mais aussi par le 

partage en live avec des experts. », résume Isabelle Frei, la directrice du programme de formation continue 

ritzy*.  

 

En présence des associations professionnelles 

L’idée est de proposer régulièrement des thématiques liées aux conséquences de la crise du Covid-19. D’abord 

sous la forme de questions-réponses écrites, puis à travers une heure de discussion en live avec des experts. 

Le premier Forum ritzy* se tiendra ce vendredi 24 avril à 14h sur ritzyacademy.ch. Il suffit de s’inscrire pour 

pouvoir se connecter. On y abordera les préoccupations liées à la réduction des horaires de travail (RHT) et aux 

assurances sociales, avec l’aide de deux spécialistes : Sébastien Nendaz, conseiller chez GastroSocial, et 

Fabienne Epiney, directrice de Gastroconsult. Les directeurs des associations professionnelles concernées 

(André Roduit pour Gastrovalais et Patrick Bérod pour l’association hôtelière du Valais) seront également 

présents. « Toutes les personnes intéressées sont invitées à nous rejoindre et à participer », précise Isabelle 

Frei. 

 

Les cours continuent de façon virtuelle et gratuite 

Les besoins en formation restent d’actualité. Ritzy* continue d’y répondre depuis le début de la crise. Des cours 

e-learning et des webinaires faisaient déjà partie de son offre. Ils ont été complétés par des cours en « classe 

virtuelle », dont une vingtaine sont agendés sur avril et mai. Disponibles sur ritzyacademy.ch par simple 

inscription, ces formations peuvent être suivies gratuitement par les professionnels de l’hôtellerie et de la 

restauration, et à prix préférentiel par les acteurs du tourisme. Gestion de la rentabilité d’un café, 

communication via Facebook ou Instagram, sécurité et santé au travail, etc. Les séminaires ritzy* permettent 

de se tenir à jour sur tous les aspects du métier.  
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