
Détails des éditions #2 et #3
Objectifs des événements
Ces événement s’inscrivent dans une volonté pour le CFA de la Gastronomie de promouvoir
les métiers de la restauration gastronomique, et plus largement l’apprentissage et ses
formations.  Celles-ci répondent à différents constats :

● Promouvoir la restauration et ses métiers
● Aider les jeunes et demandeurs d’emplois dans la construction de leur parcours
professionnel et scolaire ou projets de réorientation professionnelle
● Organiser des rencontres entre futurs apprentis et professionnels
● Promouvoir l’apprentissage, le CFA de la Gastronomie et ses formations
● Lutter contre les stéréotypes de genre en proposant des intervenants avec des
profils différents et proposer des thématiques inclusives et qui traitent d’une certaine réalité
du métier - Handicap - Représentation H/F - Traitement des origines....

Cibles de l’évènement : éligibles au contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation

L’objectif de l’événement est d’intéresser et de faire découvrir les métiers de la restauration
gastronomique, de lutter contre les stéréotypes de genre, de sécuriser le choix des
candidats pour leur métier.
La journée servira à présenter l’offre de formation dans le domaine de la restauration en
général, les métiers de la Cuisine et du Service, et l’offre du CFA de la Gastronomie en
particulier.

Cela sera aussi l’occasion de faire rencontrer de façon très opérationnelle candidats et
professionnels, de les mettre en contact pour échanger sur l’apprentissage, les métiers et
parcours, d’identifier les opportunités de recrutements en apprentissage.

Dates et lieux
Edition #2 / 15 septembre : Resto’Campus APPA - 2 All. Galilée, 42400 Saint-Chamond
Edition #3 / 27 septembre : Hôtel Métropole , 85 Quai Joseph Gillet, 69004 Lyon



Détail de l’évènement :
➔ 9h30 - 10h : Accueil & Petit déjeuner

➔ 10h - 10h15 : Introduction, mot de bienvenue du directeur

➔ 10h15 - 10h45 : Présentation de l’apprentissage et des métiers de la
gastronomie

➔ 10h45 - 11h15 : Atelier N°1 - Présentation des métiers par des professionnels
○ Cuisine (groupe 1)
○ Service (groupe 2)

➔ 11h15 -  11h30 : Pause

➔ 11h30 - 12h15 : Atelier N°2 -  Présentation des métiers par des professionnels
○ Cuisine (Groupe 2)
○ Service (Groupe 1)

➔ 12h15 - 12h45 : Pause

➔ 12h45 - 13h45 : Déjeuner Gastronomique offert

➔ 13h45 - 14h15 : Présentation du CFA de la Gastronomie

➔ 14h15 - 16h15 : Speed Dating

➔ 16h15 - 16h50 : Question / Echanges libres

➔ 17h : Fin

CONTACT POUR INFORMATIONS
promotion@cfa-gastronomie.com - 04 78 57 72 58


