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Le Grand Hôtel Zermatterhof certifié « TOP Entreprise formatrice » 
En octobre 2022, le Grand Hôtel Zermatterhof a atteint avec succès le premier niveau dans le 
système de soutien TOP Entreprise formatrice (TEF). L’établissement obtient désormais le 
label « TOP Entreprise formatrice » qui distingue les entreprises s’engageant particulièrement 
en faveur de la formation des jeunes. 
 
Trouver des apprentis et les former correctement est un défi auquel de nombreuses 
entreprises sont confrontées de nos jours. Les formateurs et formatrices d’aujourd’hui ne 
doivent pas seulement transmettre des connaissances et être à la pointe de la technique, ils 
doivent également posséder les compétences sociales nécessaires et servir de personne de 
référence pour leurs apprentis. 
 
Afin d’accomplir ce devoir encore mieux, le Grand Hôtel Zermatterhof a accédé avec succès 
au premier niveau du système de soutien de la fondation TOP Entreprise formatrice. Ainsi, le 
Grand Hôtel Zermatterhof acquiert des connaissances et du matériel de formation adaptés et 
concrets pour la formation des apprentis. De plus, il est officiellement certifié en tant que 
« TOP Entreprise formatrice ». Ce label représente un critère de qualité pour l’ensemble des 
secteurs d’activités et permet d’aider les jeunes à prendre une décision lors de la recherche 
d’une place d’apprentissage. 
 
TOP Entreprise formatrice (TEF) est un système national d’appui et de certification qui 
contribue à augmenter l’attractivité des professions artisanales. TEF soutient les entreprises 
dans l’amélioration de la qualité de leur service de formation professionnelle. Elle leur attribue 
un label afin de reconnaître leur excellence dans la formation professionnelle des jeunes. 
 
Le Zermatterhof, avec ses 69 chambres et suites, est membre Swiss Deluxe Hotels, Preferred 
Hotels & Resorts et Historic Hotels of the World. Le Grand Hotel Zermatterhof compte en outre 
le restaurant « Alpine Gourmet Prato Borni » décoré 1 étoile Michelin et 16 points GaultMillau, 
la « Brasserie Lusi » honorée de 13 points GaultMillau et le restaurant « Saycheese ! » pour 
les spécialités locales. La saison d’hiver débute le 9 décembre 2022 et se termine le 16 avril 
2023. 
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