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Madame, Monsieur, Chers confrères, chers amis, 
 

Depuis plus de 18 mois, nous traversons une crise sanitaire mondiale qui impacte lourdement notre profession. Face à 
cette situation inédite et après de longues périodes alternant inactivité et activité réduite, nous sommes désormais 
confrontés à de nouvelles difficultés au moment de reconstituer nos équipes en salle comme en cuisine.   

Les organisations professionnelles représentatives du secteur s’accordent pour évaluer à plus de 100 000 le nombre de 
postes proposés et non pourvus. Le déficit chronique de salariés, bien réel avant la crise sanitaire est amplifié depuis la 
reprise, notamment du fait de la reconversion ou réorientation professionnelle de nombre de nos personnels.   

Il est donc urgent de former et qualifier de nouveaux collaborateurs, motivés pour intégrer nos métiers. 

Cuisine Mode d’Emploi(s)® forme depuis 2012 des personnes éloignées de l’emploi aux métiers de la restauration et 
notre réseau d’écoles1 a permis à ce jour à plus de 3500 personnes de s’insérer professionnellement.  

AKTO-réseau FAFIH, l’Opérateur de compétences (OPCO) pour l’Hôtellerie-Restauration, chargé d’accompagner les 
entreprises du secteur dans la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, a confié à Cuisine 
Mode d’Emploi(s)® le soin de recueillir l’expression prévisionnelle des besoins en personnels via le formulaire ci-joint.  

Il s’agit bien à ce stade de recenser les besoins prévisionnels des professionnels et non de collecter des promesses 
d’embauche ou des offres d’emplois.  

En effet, l’Opérateur de compétences qui dispose de fonds d’Etat (dans le cadre du PIC2) pour la formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi, conditionne le financement des parcours de formation au recueil de ces 
besoins prévisionnels. 

Dans le cadre de ces parcours de formation, vous avez la possibilité d’accueillir - et cela a peut-être déjà été le cas au 
sein de votre établissement - un ou plusieurs stagiaires de Cuisine Mode d’Emploi(s)® pour une période de 3 semaines 
de stage non rémunéré. 

Si vous souhaitez accueillir ou renouveler l’accueil d’un stagiaire, nous vous remercions de l’indiquer dans le 
formulaire ci-joint et de nous l’adresser par retour de mail. 

Toute l’équipe de Cuisine Mode d’Emploi(s)® et moi-même vous remercions de votre soutien et restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire.  

 

 
1 9 écoles en France : Paris, Clichy-sous-Bois, Champigny-sur-Marne, Grigny, Besançon, Dijon, Marcq-en Baroeul, 
Toulouse, Nice et des formations itinérantes sur l’ensemble du territoire. 
2 Plan d’investissement dans les compétences 
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