
                  

 

 

 

Accor, The Adecco Group, Korian et Sodexo s’engagent pour lancer 

le premier Centre de Formation par l’Apprentissage commun  

pour les métiers de la Cuisine et de la Restauration 
 

 

Paris, le 4 mars 2019 - Accor, The Adecco Group, Korian et Sodexo annoncent avoir signé ce jour un accord 

portant sur un projet de mise en place d’un Centre de Formation par l’Apprentissage (CFA) commun pour 

les métiers de la Cuisine et de la Restauration. 

Dans un contexte de tension sur certains métiers, ces entreprises mettent ainsi en commun leurs efforts 

en s’appuyant sur les avantages qu’apporte la Loi « Avenir Professionnel » sur la Formation 

Professionnelle. 

Ce projet reflète leur ambition commune de revaloriser des filières métier en pénurie de main d’œuvre 

et de qualification, en commençant par la filière Cuisine et Restauration. En 2018, ces quatre grands 

groupes, leaders dans leur secteur respectif ont recruté plus de 11.000 collaborateurs dans ces métiers 

(avec respectivement 1000, 9000, 313 et 1350 collaborateurs pour Accor, The Adecco Group, Korian et 

Sodexo). 

En s'appuyant sur leur taille, leur notoriété et leur savoir-faire en termes d’apprentissage, ils souhaitent 

offrir des possibilités de formation, initiale et continue, sur ces métiers avec pour objectifs : 

 d’attirer des jeunes sur ces métiers ; 

 de promouvoir l'ascenseur social et maintenir engagés les professionnels de ces entreprises en 

leur offrant des parcours de formation qualifiants ; 

 de contribuer à la performance et à la croissance de chacun des groupes. 

Ce projet permettra de mettre en œuvre une approche différenciante de la formation des apprentis, en 

innovant dans les méthodes pédagogiques, en intégrant l’outil numérique, l’excellence dans l’accueil, le 

sens du service, la santé et le savoir-faire français, la sécurité et la culture de la collaboration.  

La collaboration sur ce projet de quatre groupes leaders et présents dans quatre secteurs d’activité 

différents permettra aux apprentis de bénéficier d’une transversalité des compétences. 

Pour mettre en œuvre ce projet, Accor, The Adecco Group, Korian et Sodexo vont créer une entité 

commune entre les quatre groupes, en charge de la gouvernance et du pilotage du CFA qui pourra 

s’appuyer sur des partenariats avec des Centres existants.  

Les premières formations devraient débuter dès 2020. 
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À propos de ACCOR  

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui offre des expériences uniques et inégalées dans près de 4 800 hôtels, 

complexes hôteliers et résidences implantés dans 100 pays. Depuis plus de 50 ans, le groupe propose tout son savoir-faire hôtelier 

à travers une collection incomparable qui s’étend de l’enseigne de luxe à l’enseigne économique.  

Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouvelles manières de vivre, de travailler et de se divertir, qui associent 

restauration, vie nocturne, bien-être et coworking au sein de ses différentes marques. Afin de dynamiser les performances 

commerciales du groupe, la gamme d’accélérateurs métiers de Accor permet par ailleurs d’accompagner la distribution et 

l’exploitation des établissements et de développer les expériences proposées aux clients. Ces derniers ont également accès à l’un 

des programmes de fidélité hôteliers les plus attrayants au monde.  

Accor est pleinement engagé dans le développement durable, tant envers la planète qu’auprès des communautés locales. Le 

programme Planet 21 – Acting Here s’emploie ainsi à agir pour une « hospitalité positive », tandis que le fonds de dotation Accor 

Solidarity s’attache à permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi en leur proposant des formations 

professionnelles.  

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.  

 

A propos de The Adecco Group 

The Adecco Group est le leader mondial des solutions emplois. Nous proposons plus de 700 000 emplois par jour. Aux côtés de 

nos 34 000 collaborateurs présents dans 60 pays, nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents 

avec plus de 100 000 organisations à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie de 

pointe pour leur permettre de réussir dans une économie mondiale en constante évolution. En tant qu’entreprise du Fortune 

Global 500, nous sommes un leader responsable et créons de la valeur tout en répondant aux exigences sociales et en soutenant 

l'innovation. Nos valeurs d’ouverture, d’équité et d'esprit d'équipe mettent en avant les individus et les organisations, 

soutiennent l'économie et contribuent à la construction de sociétés meilleures. Nos collaborateurs adhèrent à ces valeurs, 

comme en témoigne notre cinquième place au classement mondial Best Workplaces 2018 de Great Place To Work®. Nous 

construisons l’emploi de demain. 

The Adecco Group est basé à Zurich, en Suisse. Adecco Group AG est une société enregistrée en Suisse (ISIN : CH0012138605) et 

cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN). Le Groupe opère sous dix marques internationales : Adecco, Adia, Badenoch 

& Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, YOSS et Vettery. 
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A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite 

médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 800 

établissements au 31/12/2018. Présent aujourd’hui dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 

300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateurs. www.korian.com 

 

A propos de Sodexo 

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de 

performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs 

avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. 

Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la 

restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et 

programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et 

frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo 

reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et 

l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde. 

Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI. 
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