
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA RESTAURATION
Vivez une semaine d’immersion inédite !

Dans le cadre de la Cité de l’Emploi, l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) – Besançon fondée en 2016 par

le chef Thierry Marx propose une immersion d’une semaine, encadrée par des professionnels, afin de

découvrir les métiers de la restauration.

Après de longs mois de fermeture ou d’activité partielle, les restaurants et professionnels de la

restauration sont plus que jamais à la recherche de collaborateurs. De nombreux postes sont à

pourvoir.

Ces semaines découverte en immersion représentent une occasion pour tous ceux qui souhaitent vivre

une expérience en situation professionnelle au sein de l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) - Besançon et

peut-être développer ou confirmer une vocation.

AU PROGRAMME, 5 JOURNÉES D’ATELIER :
• Théâtralisation, posture professionnelle, confiance en soi et savoir-être avec 

Sylvie LOEILLET, comédienne dans la série Caméra Café 

• Découverte de la cuisine, réalisation de recettes de base traditionnelles du 

patrimoine culinaire français 

• Découverte du Bartending et service en salle

DATES DES SEMAINES DECOUVERTES :

• Du 15 au 19 Novembre 2021

• Du 22 au 26 Novembre 2021

• Du 29 Novembre au 03 Décembre 2021

POUR QUI ?
Les habitants de Besançon à partir de 17 ans motivés et sans activité.

Tous nos ateliers ainsi que le déjeuner sont totalement pris en charge financièrement.

Lieu des semaines découverte : 4 J chemin de Palente 25000 Besançon

Pour candidater : Envoyer un mail avec vos coordonnées (nom et prénom, date de naissance, 

adresse de résidence, numéro de téléphone) à besancon@cme-formations.com

***************
Cuisine Mode d’Emploi(s) est un réseau d’écoles de formation dans les métiers de la restauration

fondé en 2012 par le chef Thierry Marx, qui permet d’acquérir les compétences reconnues par la 

branche professionnelle, de valider un diplôme reconnu par l’Etat et la branche professionnelle et

d’intégrer durablement les métiers de la restauration.

Cuisine Mode d’Emploi(s) une formation de qualité, véritable sésame vers l’emploi.

Pour plus d’informations sur Cuisine Mode d’Emploi(s) : www.cuisinemodemplois.com

Contact presse : Céline QUINQUENEL – celine.q@cme-formations.com – 07.63.33.71.81
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