édéric 2024
Une École Hôtelière
accessible à tous au cœur de Paris.

édito

édéric 2024
Mieux accueillir nos apprentis pour mieux les former
mieux former nos apprentis pour pour mieux accueillir le monde

« Longtemps, nous avons cru que nous étions les meilleurs, car nous étions seuls au monde.
Aujourd’hui, le monde vient à nous et nous devons, chaque jour, faire la preuve de notre savoir-faire.
Si nous voulons être et rester les meilleurs alors nous devons concentrer nos efforts sur la formation
de nos professionnels et tout particulièrement sur celle de nos générations futures, nos apprentis.
Oui la concurrence étrangère est rude et inventive en matière de tourisme, notre hôtellerie et notre
restauration souffrent d’une mauvaise image en terme d’accueil. Il nous faut le constater et développer une culture du tourisme en France, professionnaliser nos pratiques, améliorer notre formation.
C’est seulement grâce à elle que nous ferons progresser nos performances professionnelles et humaines au service de nos clients. C’est pour relever ce défi de l’excellence de nos métiers que j’ai
créé l’association Médéric 2024 pour faire de Médéric l’École Hôtelière de Paris une école d’excellence de l’apprentissage, une école d’envergure régionale, duplicable nationalement et pourquoi pas
à l’international !
Cette école je veux qu’elle soit à l’écoute et au service de nos professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration, qu’elle réponde à leurs besoins.
Nous nous appliquerons à privilégier l’enseignement pratique, la mise en situation en développant
notre restaurant d’application et en créant un hôtel d’application véritable, unique à Paris, tout en
renforçant les activités de réceptions pour nos apprentis traiteurs. organisateurs de réception.
Cette école sera aussi une école de demain, une école numérique, une école ouverte 7 j /7 et 24 h /24,
avec des enseignants-chefs d’un réseau d’apprentissage, une école s’inscrivant dans un projet sociétal, durable et responsable en intégrant des apprentis en situation de handicap et des personnes en
reconversion ou en formation professionnelle complémentaire.
Une école respectueuse de l’environnement grâce à un apprentissage calé sur le rythme des saisons,
sur l’utilisation majoritaire de matière première brute issue des circuits courts, ou de notre potager,
sur la gestion des bio-déchets et le souci de lutter contre le gaspillage.
Une école agréable à vivre au quotidien avec une architecture élégante et performante où il sera bon
d’apprendre et de travailler.
Ce projet nous souhaitons le porter pour vous et avec vous pour faire de l’École Hôtelière de Paris,
l’école que tout le monde appelle de ses vœux. Une école dans la tradition de l’excellence française,
ouverte sur le monde, tournée vers l’esprit d’accueil, vers l’élégant, la performance et la transmission du savoir-vivre à la française que l’on nous envie tant : L’excellence de l’apprentissage. »
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Répondre aux enjeux de
l’accueil et du tourisme
La part du tourisme dans l’économie française ne cesse
d’augmenter : 7 % du PIB et 2 millions d’emplois non
délocalisables. Dans cette course des nations pour être
n° 1, la France part avec plusieurs atouts. La formidable
variété d’expériences qu’elle offre à ses visiteurs, alliant
nature et culture, gastronomie et art de vivre, en fait une
destination à part.
Lors du 3ème conseil interministériel du tourisme de
juillet 2018, le gouvernement a réaffirmé son ambition
en matière d’accueil et de tourisme et présenté de nouveaux projets visant à valoriser le territoire français et à
accroître son attractivité, notamment à travers les manifestations sportives à venir.

« Nous sommes déterminés à rester à la première
place des destinations mondiales »
commentait Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’accueillir 100 millions de touristes.
« Les chiffres pour 2018 sont d’ores et déjà très encourageants. L’objectif désormais sera d’inciter les
voyageurs à rester plus longtemps sur notre territoire et d’augmenter leurs dépenses pour atteindre
les 60 milliards d’euros. »
a précisé Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères.

Accueilir 100 millions de touristes :
une priorité pour la France
A l’occasion du 4ème Conseil Interministériel du Tourisme du 17 mai 2019, le gouvernement a annoncé de
nouveaux projets de formation à l’initiative des professionnels. Ces projets relevent de dynamiques fortes
autour des formations en alternance et des CFA du secteur. Concernant le CFA Médéric la communication du
gouvernement mentionne :
" CFA Médéric
la Passerelle Handicap - La Passerelle Handicap
entre dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage initié par la Région Ile-de-France. Cette
formation se fait en partenariat avec l’Éducation
nationale, l’Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) et le Groupement national des Indépendants
(GNI). Durant la formation, les élèves bénéficient
du statut scolaire au même titre que les élèves de
l’Éducation nationale. Le calendrier de passage au
CFA s’aligne donc sur les vacances scolaires. L’objectif de la Passerelle Handicap est d’apprendre
un métier, de développer une technicité à la fois au
travers de la formation au CFA et par la pratique
en milieu professionnel. Cette formation permet
d’obtenir une Attestation de Compétences reconnue
par l’Éducation nationale dans le domaine étudié
durant l’année.

Le projet Médéric 2024 consiste à créer une
grande école hôtelière parisienne en modernisant
et en y consacrant les locaux au CFA afin d’y accueillir 1200 apprenants chaque année (contre 650
actuellement) et ainsi créer un hôtel d’application.
Il s’agira de contribuer à répondre aux besoins des
professionnels des métiers d’exécution (serveur,
commis de cuisine, agents polyvalents) avec une
formation intégrant les dimensions numériques,
qualité et développement durable. "

Médéric 2024, Une chance pour la France
« Avec plus de 89 millions de touristes par an la
France est le pays le plus visité au monde. Chaque
année ils sont plus d’un milliard à voyager ; bientôt,
à l’horizon 2024-2030 le nombre de touristes passera de 1 milliard à 2 milliards. Jamais dans l’histoire de l’humanité, les hommes n’auront parcouru
autant le monde, ni rencontré une telle diversité de
cultures.
Premier pays le plus visité au monde, la France
possède une avance bien réelle. Tous ces liens nouveaux que nous tissons stimulent le dialogue et
l’échange. L’avancée des technologies, l’abolition
des distances et l’instantanéité des réseaux sociaux
rendent les frontières de plus en plus diffuses. Malgré les multiples attaques terroristes qui ont visé
la France depuis janvier 2015 la France est restée la première destination touristique mondiale.
Notre pays, nos valeurs et notre culture restent
dans un monde en bouleversement un point de repère pour nombre d’habitants de la planète. Enjeu
majeur pour notre pays, le tourisme participe à la
construction d’un avenir pacifique fait de compréhension mutuelle et de respect de l’autre. La dimension culturelle de la France et son influence peuvent
inverser l’ordre économique des nations. C’est une
chance pour chacun de nous, un facteur de fierté et
de prospérité économique.
Cependant, le tourisme n’a plus rien aujourd’hui
d’un passe-temps de luxe.
Sa part dans l’économie (en France, 7% du PIB
et 2 millions d’emplois non délocalisables ) ne cesse
d’augmenter, et les autres pays de rivaliser pour en
capter les bienfaits. En 2024, la France accueillera
les JO et c’est plus de 20 000 journalistes d’environ 200 pays qui seront mobilisés pour l’événement
donnant à notre pays et à sa capitale une visibilité hors du commun. Dans cette course des nations
pour être n°1, la France part avec plusieurs longueurs d’avance. La formidable variété d’expériences qu’elle offre à ses visiteurs, alliant nature
et culture, gastronomie et art de vivre, en fait une
destination à part. Cette position n’est toutefois pas
un acquis qui nous serait dû par l’histoire. À regarder le revenu global généré par cette activité, nous
rétrogradons à la quatrième place. Et la concurrence se renforce.

Aux origines de cette situation paradoxale se trouve
sans doute la croyance, répandue en France, et à
tort, que ce secteur n’a pas besoin d’appui tant il
appartient à notre patrimoine.
Nulle destination ne saurait réussir durablement
sans investissement.
La circonspection traditionnelle des Français devant les métiers d’exécution et de service, vers lesquels le système éducatif oriente plus par défaut
que par choix est une erreur et les touristes ne s’y
trompent pas et nos voisins en profitent. Ici et là
s’installe l’idée que la culture, la qualité et l’hospitalité françaises ne sont plus tout à fait ce qu’elles
étaient, que le très haut de gamme et la création
artistique peuvent, après tout, aussi être produits
ailleurs et que le rapport qualité-prix hexagonal
laisse à désirer.
Médéric 2024, c’est le projet ambitieux d’une Grande
École Hôtelière, une école de métier, ouverte 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24. Une école d’apprentissage
capable de former chaque année plus d’un millier
de jeunes à tous les métiers de l’hôtellerie et de la
restauration, mais structurée aussi pour faire de la
formation professionnelle en continu.
Médéric 2024, c’est une Marque d’excellence comme
la France sait en produire dans de nombreux secteurs d’activité et notamment dans le luxe, car le
service et l’accueil de l’autre doivent être du même
niveau que la culture que nous revendiquons ou que
les produits de luxe que nous vendons et dont nous
sommes si fiers.
Médéric 2024, ce sont des formations diplômantes
qui permettront aux jeunes de trouver facilement
des emplois en France et à l’étranger où ils feront
rayonner notre savoir-faire et notre culture partout dans le monde.
Je fais le souhait que vous soyez très nombreux à
rejoindre cette association afin de permettre au
Président Chenet et à son équipe d’avoir les moyens
et la force de réaliser cette grande école des métiers de
l’hôtellerie et de la restauration au cœur de Paris. »
Laurent Fabius
Président d’honneur de L’Association Médéric 2024
DR

«Je connais bien le CFA Médéric qui est partenaire
du concours MAF Cuisine depuis sa création en
2002. Si ce concours connait le succès, c’est en partie grâce à la mobilisation des équipes de Médéric.
Par ailleurs, j’adhère au grand projet Médéric
2024 présenté par Didier Chenet. C’est un projet
formidable pour la région Parisienne, mais aussi
pour des jeunes qui ne sont pas forcément favorisés
et qui seront plus nombreux à se former dans cette
école. Le CFA Médéric forme des bons ambassadeurs de la cuisine française, du service de la table,
du bar et beaucoup d’autres métiers.»

les réalités de l’hôtellerie d’aujourd’hui.
Les métiers du service en général et de l’hôtellerie
en particulier sont encore trop connotés.
Dans les métiers du service, faire plaisir, c’est aussi apporter du plaisir. Nous devons l’enseigner et
le partager. Nous devons valoriser la capacité de
notre secteur à proposer un service 24 h/ 24,
7 j /7. Bonne chance aux porteurs de projet
Mederic 2024.»
Jean-Luc Cousty
Directeur général de l’hotel Lutétia
DR

Jean-François Girardin
DR

Président de la Société des Meilleurs Ouvriers de France,
Ancien chef du Ritz, Meilleur Ouvrier de France

« Les projets de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration sont les bienvenus, surtout
lorsqu’ils sont portés par les professionnels qui proposent une approche et un encadrement adaptés.
Former des jeunes à nos métiers est indispensable.
Notre secteur a d’importants besoins.
Avec Médéric 2024, il est essentiel de faire connaître

Médéric 2024 : répondre à plusieurs défis
Notre pays, nos valeurs et notre culture restent dans
un monde en bouleversement un point de repère pour
nombre d’habitants de la planète. L’un de ses enjeux
majeurs, le tourisme, participe à la construction d’un
avenir pacifique fait de compréhension mutuelle et de
respect de l’autre. La création d’une grande école hôtelière au cœur de Paris renforcera la dimension culturelle de la France et son influence dans le monde. C’est
une chance pour chacun de nous, un facteur de fierté et
de prospérité économique.
« En France et surtout à Paris, il nous manque
deux choses : du personnel sur les métiers de base
(pas seulement des managers), et une grande école
pour l’hôtellerie, l’hébergement.
Le secteur de la restauration est bien pourvu,
et relancé avec ce qui se passe dans les médias,
mais le domaine de l’hébergement n’est pas assez sensibilisé. Or, c’est un secteur porteur car
on touche à tout, on peut s’orienter vers toutes
sortes d’hébergements une fois qu’on sait gérer.
L’apprentissage, l’alternance, c’est essentiel car
il y a la pratique. Souvent, les jeunes sortis de
l’école croient qu’ils savent tout faire, mais en face

d’un client ils ne savent pas s’en sortir. Ils ne font
pas assez de jeux de rôles, de mises en situation.
C’est pourquoi votre idée d’hôtel d’application
avec de vraies modules, de vraies salles de bains,
entrées, fenêtres à nettoyer, des pièces à préparer, c’est essentiel. Pour bien connaitre le métier, il
faut faire comme en Suisse, faire tous les métiers,
commencer en bas, pour connaitre la réalité de la
chaîne de valeur.
Quand on change un client de chambre, il faut
savoir tout ce que cela entraine ensuite pour les
autres professionnels de l’hôtel. Et puis il ne faut
pas hésiter à mettre la main à la pâte même si on
considère que ce n’est pas son métier. Autre chose,
les langues ; dans tous les pays étrangers, les jeunes
parlent deux langues étrangères ; c’est encore une
faiblesse en France.
Bref, je soutiens totalement votre projet car c’est ce
que nous attendons dans notre secteur ! Il nous faut
une école d’application à Paris intra muros. »
Geneviève Bahler
DR

Propriétaire et directrice générale de l’hotel Littré
(4 étoiles) à Paris, Présidente des hôteliers du Synhorcat
et Vice-Présidente du GNI

« Cette école doit être gérée par les professionnels,
pour les professionnels. Mon grand-père avait été
de ceux qui avaient participé à sa création. Je suis
donc très heureux que le projet Médéric 2024 donne
un nouvel élan au CFA.
C’est un outil de rayonnement pour la gastronomie
française et pour Paris. »
André Terrail
Propriétaire de la Tour d’Argent
DR

Médéric 2024 c’est :
Une école ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
Une école où l’on apprend plus de 25 métiers de
l’hôtellerie et de la restauration
Une école de métiers capable de former chaque année
plus d’un millier de jeunes

les valeurs Médéric :
excellence
Rigueur intellectuelle
Equité
Adaptabilité

Une école structurée pour faire de la formation
professionnelle en continu
Une école inclusive
Une école qui valorise l’effort et l’engagement

Respect
Ouverture et transparence
Intégration dans l’emploi durable
Intelligence collective
Proximité
inclusion

Une école avec et pour les professionels

Médéric 2024, c’est un projet dédié au rayonnement du goût,
de la culture et des savoir-faire à la Française.

Pourquoi une
école d’excellence
de l’apprentissage ?

L’apprentissage,
une école de métier,
un passeport pour l’emploi.
Le nombre de salariés du secteur de l’hôtellerie et de
la restauration a bondi de 25 % entre 2005 et 2017
pour dépasser aujourd’hui le million de personnes
concernées. Pour autant, le secteur est en pleine crise
de recrutement. Le développement touristique à travers
le monde devrait augmenter de 7 % par an jusqu’en
2025, forcément, la France, premier pays touristique,
devrait connaître une croissance d’au moins 5 %.
Paradoxe, alors que la France souffre d’un taux de
chômage de plus de 10 %, on constate qu’à ce jour plus
de 100 000 postes restent à pourvoir.
À L’horizon 2024 l’objectif de Médéric est d’assurer la
formation et de garantir du travail contractuellement à
plus de 1200 apprenants.

L’Ecole Hôtelière de Paris entend s’appuyer sur les
atouts, le savoir-faire, le réseau partenarial du CFA
Médéric pour relever ces défis, en doublant le nombre
de ses apprenants (de 600 à 1200).
L’école a fêté en 2015 avec fierté ses 80 ans.
Une belle occasion d’assumer et de renouveler la
tradition par un projet innovant, comme une refondation
fidèle à l’esprit des bâtisseurs.
« Dans un monde de plus en plus virtuel, l’apprentissage est un formidable retour au réel. Il s’adresse
à tous les jeunes qui ont une intelligence du concret
et il est, pour eux, la meilleure des formations. Dans
les métiers manuels, en effet, seules l’observation et
la répétition des gestes du maitre d’apprentissage,
permettent de saisir et de reproduire ceux-ci à la
perfection.
J’ai été moi-même formé par l’apprentissage et j’en
ai tant retiré qu’à mon tour, je reçois des apprentis
dans mon restaurant.
Mes apprentis, au contact des grands professionnels que sont nos maîtres d’hôtel, nos sommeliers,
nos cuisiniers, nos pâtissiers sont immédiatement
plongés dans la réalité de ces métiers et y puisent
la motivation pour faire aussi bien que leurs ainés.

Je suis avec grand plaisir aux côtés du CFA Médéric
dans son grand dessein d’enseigner par la pratique
et de transmettre par l’exemple. »

« 14% des jeunes de 15 à 25 ans sont sans diplôme
et sans emploi. Cette situation est anormale quand
on sait les besoins des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, de l’accueil, des traiteurs…
Pour lever les freins il faut tenter de rapprocher
l’entreprise de la formation. Dans les écoles hôtelières, il faut mettre devant les jeunes des formateurs qui ont une certaine expérience.
Cela fait rêver les jeunes. Le projet Médéric 2024
va dans ce sens. »
Regis Marcon

Guy Savoy
DR

Chef 3 étoiles au Restaurant Guy Savoy,
à la Monnaie de Paris

«L’apprentissage est un don de soit pour les formateurs mais il doit être dans l’excellence dans l’attitude et dans le geste.
Médéric 2024 est justement le genre de projet que
nous souhaitons pour la réussite de nos jeunes. En
souhaitant partager cette formation avec les professionnels que nous sommes Médéric 2024 garanti
la meilleure des formations pour le plus grand bonheur des apprentis.C’est ensemble que nous valoriserons ces jeunes à la recherche de l’excellence en
termes de formation, en les faisant évoluer au sein
des entreprises pendant leurs périodes de formation comme j’ai moi même pu le faire en son temps.»

DR

Chef 3 étoiles à Saint-Bonnet-Le-Froid,
Président du Bocuse d’or

« Les jeunes apprennent et comprennent vite. L’apprentissage doit permettre un accès à la vie active,
mais aussi proposer une instruction, un cursus diplômant. Il faut avoir des méthodes, accompagner
les jeunes pour qu’ils s’élèvent dans la société avec
un diplôme valorisant et qu’ils puissent prendre des
responsabilités. Travailler les langues, la culture,
la diplomatie. Les formateurs leur mettent un
métier dans les mains mais les apprentis doivent
pouvoir progresser ensuite. Les métiers enseignés
à Médéric sont des métiers manuels et techniques,
il faut les pratiquer, mais il y a aussi un versant
intellectuel : il faut apprendre à apprendre. Je suis
devenu apprenti par choix. Je voulais travailler,
faire de l’alternance. C’est pourquoi je me félicite
du projet Médéric 2024. Plus de jeunes pourront
bénéficier de la chance que j’ai eue de se former
dans ces métiers merveilleux. »
Guillaume Gomez

Gilles Goujon
DR

Meilleur ouvrier de France, Chef 3 étoiles
à l’Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse

DR

Meilleur ouvrier de France, Co-Président d’Eurotoques,
Président des cuisiniers de la République française

une école accessible
à tous au coeur de paris
Capitale mondiale de la gastronomie, de la mode et du
tourisme, Paris mérite une école hôtelière d’excellence.
Haut lieu de la gastronomie parisienne (6 restaurants
étoilés au Michelin), le 17e arrondissement est également
celui des métiers d’art (ferronnerie, arts plastiques…).

Son emplacement à deux pas du parc Monceau et proche
de la porte de Champerret est un atout, au regard de la
question du logement des apprentis.

Jean-François Martins
DR

Adjoint à la Maire de Paris, chargé de toutes
les questions relatives au sport, au tourisme,
aux Jeux Olympiques et Paralympiques

« Vous avez de la chance d’être dans le 17e arrondissement, qui est celui de l’excellence gastronomique
et des métiers d’art, avec lesquels vous pourrez travailler ! C’est l’une des raisons pour lesquelles nous
soutenons votre projet »
Brigitte Kuster

ploi, les besoins sont nombreux et les opportunités
immenses.
Doubler le nombre de place au sein du CFA représente une chance à saisir pour des centaines de
jeunes chaque année. Avec ce projet, le CFA Médéric va proposer des nouveaux parcours de réussite et d’excellence dans ces métiers de l’accueil qui
font la réputation de la France. Aux métiers de la
gastronomie s’ajoutent les métiers du service ; le
service en salle, dans les hôtels, lors de réceptions
traiteur. Pour apprendre ces métiers, le CFA proposera une série d’équipements adaptés et rénovés
avec différentes gammes de chambres dans un hôtel
d’application par exemple. C’est essentiel pour que
les savoir-faire des métiers de l’accueil soient mis en
lumière et mieux partagés.
Enfin, je ne peux que me réjouir de voir ce projet
ambitieux se réaliser dans le 17e arrondissement de
Paris.»
Catherine Dumas
Sénatrice de Paris, Conseillère de Paris, élue du 17e
DR

Député de Paris, Conseillère de Paris, ancien maire du 17e
DR

« Développer l’apprentissage, c’est permettre à une
partie de notre jeunesse de poursuivre des études
avec une pédagogie adaptée et lui proposer une
voie d’excellence.
Je suis très favorable au projet porté par l’association Médéric 2024 car dans une ville comme Paris
qui accueille chaque année plus de touristes, dans
des métiers comme ceux de l’hôtellerie et de la restauration qui sont sous tension en matière d’em-

Contribuer, à son niveau, au succès du plan
de développement du tourisme français décrété grande
cause nationale par le Président de la République : accueillir 100 millions de touristes en 2020.
Accueillir les Jeux Olympiques en 2024.

Les élus s’engagent
« Quand on a l’ambition, comme Paris, d’être la
ville la plus visitée mais aussi la plus accueillante
du Monde, il nous faut une filière de formation
capable de nous aider à remplir cet objectif ambitieux. Le CFA Médéric est à ce titre exemplaire de
ce dont Paris a besoin, des métiers d’avenir, portés
par la transmission de savoir-faire précieux auprès
de jeunes placés au plus près de leur future réalité professionnelle. Pour préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques, nous avons besoin d’un
grand CFA Mederic »

Le projet école hôtelière de Paris
répond à plusieurs défis :

« Située en plein cœur du 17e, l’École Hôtelière Médéric, école dans la tradition de l’excellence française, fait la fierté de notre arrondissement depuis
de nombreuses années.
Nous sommes aux côtés de l’association Médéric
2024 pour relever ce défi ambitieux et en faire une
école de l’excellence de l’apprentissage reconnue à
l’international.»
Geoffroy Boulard

Elever la qualité de l’hôtellerie française, notamment
dans sa dimension service et accueil, au même niveau
que celle de sa gastronomie.
« Le succès, pour un dirigeant hôtelier responsable,
réside pour une large part dans sa capacité à recruter des hôteliers motivés et bien formés, à les
accompagner dans un parcours enrichissant de vie
professionnelle. L’enjeu, c’est la formation, la formation initiale mais aussi la formation continue car
notre industrie a le mérite de pouvoir proposer un
véritable escalier social à ses collaborateurs.
La France ne peut prétendre demeurer la première
destination touristique mondiale que si elle se dote
d’établissements capables de développer l’excellence dans tous les métiers de l’hospitalité et de la
restauration. C’est pour cette raison que Médéric
2024 n’est pas seulement une école Hôtelière, mais
un projet d’excellence qui nous oblige tous.»
Olivier Devys
Président-Fondateur d’Okko Hotels
DR

Valoriser le métier de traiteur, trop souvent méconnu
malgré une demande croissante
« à l’heure actuelle aucune école ne peut proposer
une terrasse qui accueille les traiteurs organisateurs de réception.
La situation géographique de l’école est un immense
atout, à Paris, face au parc Monceau.
Depuis plusieurs années, les rooftops se développent. Nous allons pouvoir former les élèves sur
cette forme d’accueil très demandée. Les élèves seront plongés dans la réalité d’une prestation événementielle avec une qualité d’accueil exceptionnelle
dûe aux espaces mis à disposition. »

Répondre aux besoins quantitatifs et attentes qualitatives des professionnels pour les métiers dits
d’exécution (serveur, commis de cuisine, femmes
de chambre, agents polyvalents...) soit le niveau CAP ou
Bac professionnel.
Répondre aux enjeux d’emploi, mais aussi de reconversion et d’accompagnement social : école de la deuxième chance, contrats de qualification professionnelle,
personnes en situation de handicap.
Défendre l’idée d’une excellence de l’apprentissage,
en faisant évoluer son image, en accroissant son attractivité auprès des jeunes et du public, et en soulignant les
qualités de métiers qui requièrent indépendance, rigueur, dextérité, adaptabilité et sens de l’accueil.
Doter Paris de la grande Ecole hôtelière gratuite
qui lui manque.
Inclure de manière systematique les entreprises dans
la formation.
« Associer l’Excellence et l’Apprentissage, quel beau
programme et tellement évident.
L’apprentissage c’est bien sûr et surtout :
Apprendre son futur métier en alternance au côté
d’un professionnel
Acquérir des compétences et une première
expérience
Découvrir la théorie et la mettre immédiatement
en pratique
L’opposé de la facilité, il faut être curieux,
impliqué, attentif
C’est enfin, nous l’affirmons, un tremplin pour
l’emploi et la réussite professionnelle et personnelle.
Ce qui nous séduit dans Médéric 2024, c’est la mise
à disposition de lieux adaptés à nos métiers et d’outils modernes, performants et pratiques en liaison
avec les professionnels des métiers de l’hôtellerierestauration.
Les dirigeants des entreprises que nous représentons auront à cœur de soutenir et d’aider concrètement à la réalisation de ce projet.»

Aziz Bentaleb

Jean-Paul Lafay

PDG de Calixir, Vice-Président des Traiteurs de France

Président fondateur du Club des dirigeants
de l’hôtellerie internationale et de prestige
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