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Une formation au CAP cuisine en 

un an 

La formation a lieu sur 22 semaines au Greta du 

Lycée hôtelier de Marseille – 114 avenue André 

Zénatti 13008 Marseille - sur une période de 9 

mois : du 21 septembre au 17 juin 2015. 

Au programme, une formation technique et 

professionnelle ainsi qu’un enseignement 

général (mathématique, français, histoire 

géographie, anglais). 

Un seul objectif : que 100% des femmes 

réussissent leur diplôme à la fin de l’année. 

Le coût de la formation et la rémunération des 

stagiaires sont prises en charge par Pole emploi. 

Le projet  

« Des Etoiles & Des Femmes » propose à 12 femmes des quartiers de 

Marseille de se former au CAP cuisine en un an au Greta du lycée hôtelier 

de Marseille, en alternance dans les meilleurs hôtels et restaurants de la 

ville.  

Les candidates bénéficient également tout au long de l’année d’un coaching 

et d’un accompagnement (solutions de garde d’enfants et mobilité) pour 

faciliter leur insertion professionnelle.  

Une démarche qui répond aux besoins d’une filière d’excellence qui recrute 

et souhaite se féminiser davantage tout en ouvrant des perspectives 

professionnelles à des habitantes des quartiers de la ville  

Avec un accompagnement renforcé tout au long de l’année 
Des Etoiles et Des Femmes est conçu comme un accompagnement global autour des besoins des 

femmes. Un accompagnement et des solutions pour la levée des freins matériels à la reprise d’activité 

(mobilité et garde d’enfants), et également des modules spécifiques de coaching (gestion du stress, 

présentation, confiance en soi) sont programmés tout au long de l’année.  

 

L’accompagnement renforcé est coordonné par La Table de Cana et financé grâce à L’Etat (Commissariat 

général à l’Egalité des Chances, la Direccte et la délégation régionale aux droits des femmes et à 

l’égalité), la Fondation Carrefour, Solidarity Accor, la fondation Caritas et la Fondation Société Générale 

pour la Solidarité. 

… en alternance avec des hôtels et 

restaurants prestigieux 

La période de stage (14 semaines) sera réalisée 

dans les restaurants partenaires du projet: 

Lionel Lévy de l’InterContinental Marseille –

Hôtel Dieu, Guillaume Sourrieu de l’Epuisette, 

le groupe AccorHotels avec Dominique Frérard 

du Sofitel Marseille Vieux Port, Isabelle 

Alexandre du Pullman Marseille Palm Beach, 

Xavier Leleux du Pullman Marseille Provence, 

Fabien Chalot du Mercure Marseille Centre 

Vieux Port, Georgiana Viou de Chez Georgiana, 

Matthieu Devaux du MAMA Shelter, 

Emmanuel Perrodin du Relais 50, Nadia & 

Reine Sammut de la Fenière, Delphine Roux de 

Madie les Galinettes, Pierre Lamour et Jean-

Claude de Lanfranchi de La Table Cinq, Nicolas 

Vié du Moulin de Vernègues.. 



 

  

L’engagement des Chefs 
 
 

Dominique Frérard, Les 3 forts – Sofitel Vieux Port :  
 
 
 

« Actuellement, nous sommes nombreux à chercher du monde en 
cuisine, alors nous devons trouver des solutions. Avant, on ne 
prenait en compte que les candidatures émanant de belles 
maisons. Mais aujourd’hui, la donne a changé, et la manière de 
faire un CV aussi : alors autant donner leur chance à des gens qui 
ont envie de s’investir rapidement. A nous de leur transmettre 
l’esprit de notre établissement. De plus, dans le groupe Sofitel, 
nous avons beaucoup de filles en cuisine car nous apprécions leur 
finesse et leur sens du détail. Aux Trois Forts, ma brigade compte 
7 filles en ce moment. Bientôt 8, donc ! » 
 

  
 
 
 
Guillaume Sourrieu, L’Epuisette :  
 
« Cette initiative a permis de mettre en relation ces candidates avec 
des chefs investis, alors qu’il n’y avait aucune probabilité que nous 
nous rencontrions. Transmettre, c’est aussi passer le relais à ceux 
qui n’ont pas eu cette chance au démarrage. Certaines reviennent de 
loin, et ont là une opportunité de faire un métier qu’elles aimeront. 
Lorsqu’elles seront intégrées dans une brigade, nous pourrons nous 
dire « on n’a pas fait ça pour rien » 

 

 

Un processus de sélection innovant 
Les 12 femmes du projet sont issues des quartiers de la ville de Marseille. Des femmes adultes, souvent 

parents isolés, sans emploi et avec une faible qualification. 

Le programme a largement été diffusé en amont dans les quartiers de Marseille via des canaux innovants : 

ateliers culinaires dans les centres sociaux et associations et de quartiers, et via les prescripteurs du territoire 

(Pole emploi, le plie, mission locale). 

 100 femmes se sont présentées pour postuler en juin à la Cité des Métiers. 

 35 ont été présélectionnées (critère : savoir lire et écrire en français) et se sont présentées devant 

un jury de pré-sélection.  

 20 candidates ont été retenues et ont pu bénéficier d’une semaine de coaching début septembre 

avec un objectif : convaincre le jury de Chefs du 11 septembre. 

 Les 12 plus motivées ont été sélectionnées pour participer à l’aventure. 

 



 

  

Une initiative inspirée de « Femmes en Avenir », parrainée par Alain Ducasse 



 

  

 

 



 

  

Des partenaires mobilisés pour le retour à l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hôtellerie-restauration c’est :  

• 4000 offres d’emploi dans les Bouches-du-Rhône au 1er semestre 2015 
• 1/3 des offres d’emploi du secteur basées à Marseille 
• Les personnels de cuisine dans le top 5 des projets de recrutements de l’enquête Besoin en main d’œuvre  

 
Pôle emploi dans les Bouches-du-Rhône c’est : 

• 1400 collaborateurs 

• 30 agences dont 4 agences de services spécialisés 

• 4 équipes pour le reclassement des personnes en licenciement économique 

• 3 plateformes de vocation développant la Méthode de Recrutement par Simulation 

• 2 équipes cadres 

• 1 Pôle emploi international 
 

  

Pour Pôle emploi s’engager dans un projet aussi ambitieux que Des Etoiles et des 

femmes témoigne de la volonté d’apporter une réponse adaptée au secteur de 

l’Hôtellerie-restauration haut de gamme, en plein développement sur le territoire de 

Marseille et qui peine à féminiser ses cuisines.  

Cette action est également représentative de notre engagement en faveur des publics 

qui en ont le plus besoin en s’adressant à des femmes en recherche d’emploi issues des 

quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.   

Dès le lancement du projet, l’agence Pôle emploi de Marseille Pharo, consciente des 

enjeux de l’action pour le territoire et experte du secteur, a mobilisé les financements 

nécessaires à la prise en charge des coûts pédagogiques et de la rémunération des 

stagiaires.  

Parce qu’ils assurent un accompagnement régulier des demandeurs d’emploi, les 

conseillers Pôle emploi de l’ensemble de l’agglomération se sont investis pour repérer 

les candidates et les orienter vers cette opportunité de formation et d’insertion 

professionnelle. 

Tout au long de leur formation, les stagiaires seront suivis par l’agence de Marseille 

Pharo pour faciliter leur intégration sur le marché du travail une fois diplômées.   

 «Des chefs engagés prêts à former leurs futures recrues, des demandeurs d’emploi 

motivés à apprendre un métier pour donner un nouveau souffle à leur parcours 

professionnel, une formation haut de gamme avec des emplois à la clé :  tous les 

ingrédients sont réunis pour faire de cette action une vraie réussite au profit de 

l’insertion de ceux qui en ont le plus besoin. C’est donc naturellement que Pôle emploi a 

souhaité y prendre part», explique Nicolas Garnier, directeur territorial de Pôle emploi 

Bouches-du-Rhône.  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Engagement de l’Etat dans le projet. 
 
A compléter 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Solidarity Accor 
Fonds de dotation du groupe AccorHotels, Solidarity Accor a pour ambition de tisser des liens entre les cultures et 
d’accompagner le développement des populations en situation de précarité tout en favorisant leur intégration dans 
leur communauté. Dans les pays où AccorHotels est présent, ce fonds de dotation intervient pour soutenir les projets 
de générosité portés par les collaborateurs. Cette structure permet également de lever des fonds auprès des clients, 
collaborateurs et partenaires du Groupe. Depuis 2008, plus de 220 projets dans 41 pays ont été soutenus au profit de 
200 000 bénéficiaires directs et indirects. Ainsi, AccorHotels porte l’hospitalité du cœur par-delà les frontières. 
Trois axes majeurs structurent les actions de Solidarity Accor : 

- Savoir-faire local : soutenir le développement économique par la valorisation du savoir-faire local. 
- Formation et insertion : favoriser la formation et l’insertion de jeunes en difficulté. 
- Humanitaire et urgence : aider des populations en grande précarité et répondre à des catastrophes humanitaires. 

 
Contacts presse AccorHotels 
Carina Alfonso Martin Marie-Camille Aubagnac 
Directrice des relations médias monde Relations médias 
Tel : +33 1 45 38 84 84  Tel : +33 1 45 38 19 16 
carina.alfonsomartin@accor.com  marie-camille.aubagnac@accor.com  

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.solidarity-accor.com/  
 
 

Solidarity Accor, fonds de dotation du groupe AccorHotels, accompagne les 
collaborateurs du Groupe dans leur démarche de solidarité en soutenant la 
formation et l’insertion de personnes en rupture de liens. Nous nous sommes 
associés à Des Etoiles & des Femmes convaincus de l’importance de la 
transmission des savoir-faire et savoir-être dans les métiers de la cuisine. 

 
Nous sommes très fiers de l’engagement de 5 de nos chefs de cuisine dans ce 
projet solidaire : Dominique Frérard du Sofitel Marseille Vieux Port, Isabelle 
Alexandre du Pullman Marseille Palm Beach, Xavier Leleux du Pullman Marseille 
Provence, Fabien Chalot du Mercure Marseille Centre Vieux Port et Nicolas 
Brenier du MAMA Shelter Marseille.  

 
Avec leurs brigades, ils vont ouvrir leurs cuisines aux bénéficiaires du programme 
pendant 10 mois, pour leur transmettre leur passion du métier, leur savoir-faire, 
leur goût du travail en équipe, afin qu’elles apprennent progressivement les 
codes de cette filière d’excellence que nous portons au sein d’AccorHotels.  

 
Solidarity Accor a à cœur de soutenir des projets apportant une réponse 
concrète à des personnes en difficulté d’insertion. La formation proposée par 
Des Etoiles et des Femmes, très professionnelle alternant théorie et pratique, 
ouvre de véritables perspectives professionnelles pour ces 12 femmes issues des 
quartiers Nord de Marseille. Il s’agit d’un secteur porteur où la demande de main 
d’œuvre est forte, tout est réuni pour que ces femmes puissent trouver un 
emploi à la fin de leur formation. 

 
Nous sommes donc très heureux de nous lancer dans cette aventure aux côtés 
des collaborateurs du Groupe à Marseille ! 

mailto:carina.alfonsomartin@accor.com
mailto:marie-camille.aubagnac@accor.com
http://www.solidarity-accor.com/


 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de la Fondation d’entreprise Carrefour  
 
Créée en 2000, la Fondation d’entreprise Carrefour nourrit une mission d’intérêt général contre l’exclusion au niveau 

international. Grâce aux équipes du Groupe et à leurs compétences, elle œuvre sur deux axes privilégiés d'intervention 

que sont l'alimentation solidaire et l'aide humanitaire d'urgence. La Fondation d’entreprise Carrefour conduit des 

programmes de mécénat en lien avec le métier de distributeur, dans les pays où Carrefour est implanté ainsi que dans 

les pays fournisseurs du Groupe. Dotée d’un budget annuel de 6,5 millions d’euros, la Fondation a financé 60 projets 

en 2014, répartis dans 12 pays. 

Pour plus d’informations sur nos actions et nos partenaires, retrouvez-nous sur : www.fondation-carrefour.org 

  

Aux côtés « Des étoiles et des Femmes », pour promouvoir les métiers de bouche 

A travers Marseille Solutions et l’association « Des étoiles et des Femmes », la Fondation 

Carrefour soutient l’insertion professionnelle de 20 femmes éloignées de l’emploi en leur 

permettant, via un parcours d'alternance, d'obtenir une qualification et un diplôme CAP.  

Placé aux premiers rangs des employeurs privés et pourvoyeur d’une diversité de 

métiers, Carrefour, à travers sa Fondation, contribue au développement des talents en 

favorisant l’employabilité des personnes en difficulté. La Fondation Carrefour s’attache 

ainsi à valoriser les métiers de bouche, comme boulanger, pâtissier ou boucher. Elle 

soutient pour cela des structures qui forment, préparent et accompagnent des publics 

fragiles vers l’emploi.  

Une démarche que la Fondation conduit en Chine, avec le programme « Shanghai Young 

Bakers », en Espagne avec la « Fundacion Exit » ou encore au Brésil avec « Rede Cidada 

».  

A COMPLETER 

http://www.fondation-carrefour.org/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation de la fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité 
 
Depuis sa création en 2006, la Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité a pour objet la réalisation et 
le soutien d’actions d’intérêt général, visant à favoriser le développement de la solidarité dans la société. La Fondation 
intervient en œuvrant pour l’insertion professionnelle notamment par l’aide à l’entrée des jeunes dans la vie active et 
la lutte contre l’illettrisme. En 2015, la Fondation Société Générale ouvre son champ d’intervention à l’éducation. En 
2015 et 2016, la Fondation Société Générale choisit de soutenir également des projets associatifs utilisant la pratique 
sportive ou culturelle comme vecteur d’éducation et/ou d’insertion, pour des personnes en difficulté. 

 

Pourquoi avoir choisi de soutenir le projet des Etoiles et des Femmes ? 

La Fondation d’entreprise Société Générale pour la solidarité accompagne depuis 

2006 des projets d’insertion professionnelle pour des personnes en difficulté.  

La Fondation a soutenu en 2014 le projet du chef étoilé Alain Ducasse « Femmes en 

avenir », qui forme à la restauration des femmes isolées en région parisienne. Le 

succès de la version parisienne de ce projet nous a donné envie de poursuivre 

l’aventure en 2015 aux côtés de son petit frère marseillais « Des Etoiles et des 

Femmes ». 

Ce projet offre à des femmes éloignées de l’emploi issues des quartiers Nord de 

Marseille une formation de grande qualité aux métiers de la restauration dans des 

établissements étoilés de Marseille. Ce projet vise l’excellence et permet aux 

bénéficiaires d’être formées par l’élite de la restauration dans les meilleures 

conditions.  

Nous pensons que ce projet donne à ces femmes les meilleures armes pour 

retrouver la voie de l’insertion professionnelle grâce à un diplôme et une formation 

de très grande qualité. 

La Fondation d’entreprise Société Générale est très fière de faire partie des 

partenaires de ce beau projet. 

 

 



 

  

LES ACTEURS DU PROJET 

 

A compléter 

Présentation Table de Cana 

Marseille Solutions 

Le Greta du Lycée Hôtelier 

 


