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Pour aller plus loin

Info+

www.onisep.fr
www.monorientationenligne.fr
www.orientation-formation.fr
www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr
www.apprentissage-alsace.eu
www.oref-alsace.org
www.fafih.com
www.umih.fr
webtv.pole-emploi.fr
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Quelles formations en Alsace ?

en Alsa

Les formations sont très attractives et concentrées à Strasbourg
(Illkirch), Colmar, Guebwiller et Thann pour préparer 6 CAP, 2 Bac pro
et techno et 5 BTS.
Les formations professionnelles à l’Afpa et au Greta
Et aussi les formations continues de la CCI et du CEFPPA d’Illkirch

M

Les formations qui mènent le plus à l’emploi
				 BTS Hôtellerie restauration option B :
				 arts culinaire, de la table et du service
				 BTS Hôtellerie restauration option A :
				 mercatique et gestion hôtelière
				 Bac Pro restauration

Métiers de l’hôtellerie
et de la restauration
> Des carrières à la carte

wanted
Des cuisiniers avec un vrai savoir-faire, des expériences
diverses. 2200 offres d’emploi par an en Alsace
Des serveurs : le temps partiel est répandu, les femmes et
les jeunes bienvenus, même sans qualification.
2400 offres d’emploi par an en Alsace
Des employés d’étage pour les hôtels (même sans
expérience professionnelle) capables d’entretenir les
chambres selon des procédures, d’assurer le service
du petit-déjeuner, l’entretien du linge…
Des patrons d’hôtels, de restaurants et de cafés capables
de développer une politique commerciale, de gérer et
d’assurer la rentabilité d’un établissement, de manager
des équipes.
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• 27 000 emplois en Alsace !
• +13 % de salariés en 10 ans
• Des métiers qui profitent de la
bonne santé du tourisme et
tourisme d’affaires
• Près de 20 000 chambres
dans plus 550 hôtels
• Près de 3 000 restaurants
traditionnels
• Des emplois en CDI
• Des facilités pour changer
d’employeur
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Métiers de l’hôtellerie
et de la restauration
> Des carrières à la carte
en cuisine, salaire
médian : 1270€ / mois*

a savoir

aide de cuisine débutant :
1060€ /mois*

buzz Métier

*salaires nets

> Est-ce que je peux travailler partout en

Alsace ?
Oui ! Les 3 500 établissements (dont 9 sur 10
comptent moins de 10 salariés) sont très
dispersés, même si 62 % des salariés travaillent
dans le Bas-Rhin.

Travailler dans l’hôtellerie restauration c’est…
La possibilité de travailler dans le monde entier,
d’ouvrir son restaurant, un bar branché, ou
gérer un hôtel !… Devenir pizzaïolo, grand chef,
saisonnier dans un lieu touristique ou manager
pour une chaîne de restauration.

> Est-ce que je peux me former en entreprise ?

Oui. Chaque année 3 000 personnes sont formées
aux métiers de ce secteur, dont 47% d’entre-elles
en apprentissage. Cumuler les expériences chez
différents patrons permet aussi de se former à
d’autres pratiques.

> Quels sont les secteurs les plus porteurs ?

En Alsace 49 % des salariés du secteur travaillent
dans des restaurants, 10 % en restauration
collective, 30 % travaillent en hôtel : les débouchés
sont donc assez diversifiés.

Vous ne craignez pas ? Les horaires

et les vacances décalés, les « coups de
feu », l’uniforme ou la tenue de service,
la station debout, le travail en équipe.

> Peut-on espérer être son propre patron ?
Oui. Avec un capital, de l’expérience et une idée,
on peut lancer sa propre affaire !

Les métiers en pointe

Les métiers de la relation clientèle, les métiers
du management et de la gestion, les gouvernant(e)s d’hôtel.

On cherche ! En cuisine : des personnes organisées, ayant de bonnes
capacités d’adaptation, et l’envie de
cuisiner des bons petits plats !
En contact avec la clientèle : des
personnes avec une bonne présentation, le sens de l’accueil et du service,
des personnes qui maîtrisent les
langues : 38 % des clients d’hôtels
sont étrangers…

Cuisiner
Héberger
Gérer
Entreprendre
Accueillir
Servir
Innover
Divertir

