Paris, le 22 mai 2019

Conclusions de la mission menée par Bruno de Monte, directeur de FERRANDI
Paris, Frédérique Lardet, députée, Stéphanie Le Quellec, cheffe, Jean‐Louis
Molgo, rapporteur

Le 17 mai, lors du 4 ème Conseil Interministériel du Tourisme consacré à l'emploi, la formation et la
gouvernance du secteur, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures qui s'appuient sur les
conclusions de la mission menée par Bruno de Monte, Directeur de FERRANDI Paris, Frédérique
Lardet, Députée, Stéphanie Le Quellec, Cheffe, et Charles‐Louis Molgo, Rapporteur.
Parmi celles annoncées :
‐
‐
‐
‐

‐

un contrat entre l'Etat et une douzaine de branches du secteur tourisme afin d'accompagner
les entreprises dans leur transformation RH et l'amélioration de la qualité au travail
des engagements des professionnels de la branche de l'hôtellerie‐restauration avec,
notamment, la valorisation des rémunérations
la création d'une plate‐forme numérique des métiers et d'orientation par les professionnels
du secteur
des actions de la Conférence des Formations d'Excellence au Tourisme (CFET) en matière de
formation autour d'un socle commun intégrant l'accueil, la relation client et les langues
étrangères
la sécurisation et l'enrichissement des parcours de salariés du secteur grâce au
développement de groupements d'employeurs et d'outils mis à la disposition des entreprises
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A propos de FERRANDI Paris :
Créée en 1920 par la CCI Paris Ile‐de‐France, FERRANDI Paris propose une offre de formation unique,
du CAP au Bac + 6, préparant aux métiers de la gastronomie et de management hôtelier. Formant
des jeunes comme des adultes déjà professionnels ou en reconversion, français comme
internationaux, FERRANDI Paris est installé sur 4 sites : Paris, Jouy‐en‐Josas, Saint‐Gratien et
Bordeaux (grâce à une alliance avec Bordeaux Ecole Supérieure de la Table, de la CCI de Bordeaux
Gironde). FERRANDI Paris propose à tous ses apprenants une même philosophie : celle de la rigueur
et de l’exigence comme passage obligé vers l’excellence. Maîtrise du geste, pratique en situation
réelle, acquisition de compétences managériales et entrepreneuriales, capacité à innover : la
pédagogie FERRANDI Paris permet d’acquérir une expertise de haut niveau.
www.ferrandi.paris.fr
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