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n France, 3,8 millions de repas sont
servis chaque jour dans 21 400
restaurants gérés par des sociétés
de restauration collective qui font
travailler plus de 50 000 fournisseurs. La
restauration collective est le cinquième
secteur d’emploi du pays. Pourtant, 16 000
postes de cuisiniers ne sont pas pourvus !
Il en est de même pour des emplois de
magasiniers ou d’encadrants. De plus, les
personnels en poste ont souvent besoin de
formations spécifiques à la restauration
collective.
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Afin de pallier les manques des formations
institutionnelles, Éducation nationale ou
Pôle emploi, les employeurs se mobilisent
désormais, avec un double objectif. D’une
part, il s’agit de rendre plus adaptée la
formation initiale, dont nombre de jeunes
sont dépourvus, et de susciter des
vocations. D’autre part, il convient de
favoriser les évolutions professionnelles,
pour conserver les personnels dans la
filière, mais aussi pour que la spécialisation
leur apporte plus de satisfactions dans leur
travail quotidien.
Mais cette offre de formation ne concerne
pas les seuls cuisiniers, auxquels on pense
souvent en premier. Ainsi, la commune de
Mouans-Sartoux a-t-elle conçu un diplôme
universitaire de chef de projet en
alimentation durable, option collectivité
territoriale, afin de former « de véritables
chefs d’orchestre » d’une démarche locale.
L’école Ferrandi Paris, pour sa part, propose
des formations continues sur mesure
visant l’ensemble des fonctions spécifiques
à la restauration collective.
Ce sont tous ces outils pour préparer
demain que vous découvrirez dans notre
dossier Formation. Bonne lecture !
Jean-Baptiste CAPELLE
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