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Zinal - Formation Anifor  
Une inauguration réussie dans une ambiance conviviale  
 
 

Ce dimanche 22 septembre 2019 a eu lieu l’inauguration du 
nouveau centre de formation Anifor à Zinal. Une soirée durant 
laquelle la société des Hôtels des Cinq 4000 et l’École Hôtelière 
de Genève ont accueilli leurs partenaires et leurs tout premiers 
élèves au cœur du Val d’Anniviers. 

 
 
Inauguration officielle  
Le directeur de l’École Hôtelière de Genève, Alain Brunier et le directeur des Remontées 
Mécaniques de Grimentz-Zinal, Pascal Bourquin, ont lancé cette belle soirée avec un petit 
historique de cette collaboration et une présentation des formations. Ont ensuite pris la 
parole les représentants d’Hôtelleriesuisse et de Gastrosuisse qui étaient également présents, 
Messieurs Patrick Bérod et André Roduit. Ces deux associations sont particulièrement 
intéressées par cette nouvelle formation de futurs cadres intermédiaires de l’hôtellerie, 
formations jusqu’à lors manquantes sur le marché. Tout était réuni ce dimanche soir pour que 
chacun passe un agréable moment et découvre Anifor avec les premiers élèves. 
 
Anifor, la nouvelle formation hôtelière au cœur du Val d’Anniviers.  
Les élèves de cette première rentrée, venus de Suisse et de France vont pouvoir se former aux 
métiers de gouvernante et de concierge afin de devenir des experts dans leurs domaines grâce 
à cette formation pratique dispensée au sein des Hôtels Europe, Le Besso et La Pointe à Zinal. 
Sur un premier module de 10 semaines, ce ne sont pas moins de 14 intervenants qui vont 
accompagner les étudiants. Ceux-ci auront également la possibilité d’appliquer leur savoir 
auprès de la clientèle, les hôtels étant ouverts pendant la durée de la formation.  
 
Après plusieurs années de discussion, l’École Hôtelière de Genève ainsi que les Hôtels des Cinq 
4000 sont très heureux d’avoir mené à bien ce projet et d’accueillir les premiers étudiants au 
sein de leur campus d’altitude.  
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