
…déjà 10 ans… 

5ème Assemblée Générale Lundi 11 avril 2022 - CFA Médéric, Paris

#ô10ans



Teasing de l’Assemblée Générale:

https://www.instagram.com/tv/Cb-RWh1o9eR/?utm_medium=copy_link

https://protect-eu.mimecast.com/s/8kQDCRg7RcgpYJZu9Vw6J?domain=instagram.com


Pour faire patienter les invités, en préambule la « Cérémonie des Tabliers ». le Rapporteur 

https://youtu.be/m2L-6o6G0J4

https://youtu.be/m2L-6o6G0J4
https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA
https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA








…c’était Ô Pavillon Dauphine, Paris  

https://youtu.be/3FbAU7vBIOA

https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA
https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA
https://youtu.be/3FbAU7vBIOA


Notre Conseil d’Administration vous souhaite la bienvenue !

9h45



Notre Hôte Jean-François Tostivint nous souhaite la bienvenue !

9h45



Les Jeunes talents du CFA MEDERIC… 

9h45

…et leurs Enseignants Claire Cercus & Julien Chaudun

Claire nous rappelle que l’AG est organisée et animée par la Classe BTS MHR 

1 groupe 3 et que cela fait parti d’un travail pédagogique sui sera évalué 

puis noté… le Rapporteur  



https://youtu.be/OXFDQeFE8W0

https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA
https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA


10h00 Présentation de l’association Ô Service - des talents de demain (40’)

Conseil d’Administration / Ambassadeurs / Comptes / Adhésions & Partenaires / Actions, bilan & projets 

10h45 Parole d’Experts

Sénatrice Catherine Dumas / Didier Chenet / Céline Nasution « Avenir » / Emanuel Fournis « Les Concours » / 

Béatrice Gravier « EquipHotel » / Fabien Crozat & Sandrine Waterlot « Korian » / Claude Bluzet « Passerelle 

Handicap » / Cédric Charreire & Thomas Aussant-Géru « Croq l’Espoir » / Rémi Ohayon « Api & You » / Emmanuel 

Klein « The Artist » …

12h00 Début de la cérémonie de remise des -Trophée Ô Service 2020 & 2021

13h00 Partageons - Echangeons - Débats libres  (30’)

13h15 Fin de la session rejoindre le point « photo officielle »

13h20 Cocktail déjeunatoire

réalisé par les jeunes Talents du CFA Médéric & Ateliers des Arts Vivants animés par nos Partenaires

14h00 Début des Coach Dating (sessions de 15’) Les Talents rencontrent les Mentors

15h30 / 16h00 Fin de la 5ème Assemblée Générale & départ du CFA Médéric 



Association créée le 16 juillet 2012 - loi 1901

Objectif

Redonner du sens à notre profession en indiquant le chemin à suivre

Mission

Mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins et aux attentes de ceux 

qui sont acteurs de leur profession, 

qui croient aux valeurs de l’hospitalité,

qui pensent que le service rime avec noblesse, 

qui vivent une vocation à travers un métier. 

Philosophie

Savoir, Être & Transmettre 

Vision

« Il était une fois le Maître d’Hôtel de demain… »



Nos Membres Fondateurs

Denis Courtiade

Président
Olivier Novelli

Vice-Président
Frédéric Kaiser

Vice-Président

Éric Rousseau

Trésorier
Michael Bouvier Stéphanie Leclerre Bruno Treffel

Joaquim Braz



Nos Membres Exécutifs

Claire Sonnet

Chargée du dév./invent. de 

la féminisation 

de la profession
Caroline Ravenet

Chargée du développement international

Corinne Hacquemand

Chargée du développement et 

des relations Ecoles



Nos Membres Exécutifs

Stéphane Trapier

Responsable -Communication- Emmanuel Fournis

Chargé de missions 

opérationnelles

Olivier Bikao

En charge de l’accompagnement 

des Nouvelles Générations



https://oservice.fr/

https://oservice.fr/
https://oservice.fr/


https://oservice.fr/member/



https://oservice.fr/member/



https://oservice.fr/member/



https://oservice.fr/partenaires-2/



https://oservice.fr/partenaires-2/



http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjExuqV65TUAhWBJVAKHSIvCs0QjRwIBw&url=http://www.lsa-conso.fr/lactalis-fait-l-acquisition-de-l-integralite-du-belge-walhorn,212886&psig=AFQjCNGeRGG2rXKsRgQEwiXrz37kL4utyA&ust=1496138172513320
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjExuqV65TUAhWBJVAKHSIvCs0QjRwIBw&url=http://www.lsa-conso.fr/lactalis-fait-l-acquisition-de-l-integralite-du-belge-walhorn,212886&psig=AFQjCNGeRGG2rXKsRgQEwiXrz37kL4utyA&ust=1496138172513320
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ8bqe8dDTAhUMUlAKHWKuBLoQjRwIBw&url=http://logodatabases.com/metro-ag-logo.html/metro-logo&psig=AFQjCNG9s9kPHjiSf8qZEYH7u49QceAiyQ&ust=1493803336489025
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ8bqe8dDTAhUMUlAKHWKuBLoQjRwIBw&url=http://logodatabases.com/metro-ag-logo.html/metro-logo&psig=AFQjCNG9s9kPHjiSf8qZEYH7u49QceAiyQ&ust=1493803336489025


https://oservice.fr/category/actualites/



https://oservice.fr/category/actualites/



https://oservice.fr/category/actualites/



https://oservice.fr/category/actualites/



https://oservice.fr/emplois/

https://oservice.fr/emplois/
https://oservice.fr/emplois/


0 Partenaire Fondateur en 2022 (6000€/an) 

3 Partenaires Professionnels (3000€/an) 

2 Partenaires Professionnels (- de 3000€/an) 

5 Partenaires Médias 

12 Partenaires de l’Assemblée Générale

198 Adhérents à ce jour en 2022 €

Avant déduction des frais de l’AG 2022: 

solde des comptes au 25/03/2022 :

+  14 528,77 € sur le compte courant

1285 abonnés



Avez-vous des questions ? 

10h25



Sénatrice Catherine Dumas

Didier Chenet 

Céline Nasution

Emmanuel Fournis

Béatrice Gravier

Fabien Crozat 

Claude Bluzet

Croq l’Espoir

Rémi Ohayon

Emmanuel Klein

Vos 5 minutes 

d’encouragement…

10h45



Travaux de recherche / Labels de certification & de valorisation 
/ Journée-Festival du Service…

Madame la Sénatrice s’excuse de ne pouvoir être présente en cette période électorale très prenante. Elle 

nous transmet ses  chaleureux encouragements et nous souhaite un joyeux anniversaire… le Rapporteur  



https://www.gni-hcr.fr/



https://youtube.com/shorts/HkRd18SXeTc
Monsieur Didier Chenet partage avec nous sa vision sur les métiers de l’accueil et du service. Il est très 

confiant sur l’avenir et encourage ô service à continuer ses démarches de valorisation de notre industrie… 

le Rapporteur  



REFLEXION · EXPERIMENTATION · ACTIONS

HTTPS://COMMUNAUTEAVENIR.FR/

https://communauteavenir.fr/


Animations autour du secteur professionnel

Dynamique positive entre professionnels

Ouverture vers le changement

Poids d’un collectif de professionnels face 
aux différents interlocuteurs

Soutien moral entre professionnels

Echanges plus rapides sur des 
problématiques

Mise en commun des stratégies de 
communication et marketing

Evolution de la place de la 
restauration dans la société







https://we.tl/t-50DyKdOSyJ

https://protect-eu.mimecast.com/s/qyEjCAnxwF1XgoysGN_50?domain=we.tl
https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA
https://www.youtube.com/watch?v=3FbAU7vBIOA


Venez assister et participer 

à nos rendez-vous et actions !

www.communauteavenir.fr

@communauteavenir

Communauté Avenir

Céline Nasution a partagé avec notre communauté la vision de son association AVENIR…et c’est avec 

beaucoup de conviction qu’elle invite les personnes présentes à la rejoindre pour partager expériences 

et expertises avec le plus grand nombre… le Rapporteur  





https://www.tropheedelair.fr/
https://www.tropheedelair.fr/


Emmanuel Fournis a été un grand Ambassadeur de la

valorisation des concours en rappelant qu’il n’existait pas de

petits concours. EF rappelle l’engagement nécessaire et ô

combien important des formateurs. Il encourage l’Assemblée à

préparer et à présenter de nombreux candidats

..

Pascal Obrecht rappelle aussi l’importance de se mettre à la

disposition des concours en qualité de Jury, car la charge de

travail est très lourde et les bénévoles trop peu nombreux. PO

rappelle aussi le succès du Trophée du CDR.

Frédéric Kaiser rappelle que c’est sous son impulsion que le

concours MAF se déroule depuis dans un Palace: Bristol, puis

Meurice… afin d’apporter au concours une dimension

supplémentaire… le Rapporteur

Denis Courtiade complète : « lors d’un concours, les

qualités humaines du candidat jouent un grand

rôle dans l’évaluation de ce dernier…il met en

garde les formateurs sur le fait, qu’avec les jeunes

candidats, il ne fallait pas créer des « bêtes » à

concours froides et mécaniques… »



Bonjour Denis,
J’aimerais porter à la connaissance de l’assemblée la réflexion suivante.

Les concours de restaurant peuvent ils s’affranchir d’un service à table ?

Je m’explique : Il existe aujourd’hui de nombreux concours, Trophée, Championnat, coupe.... de « restaurant ». On ne peut que 
s’en féliciter car ils participent à la reconnaissance des métiers de la salle, à leur promotion et à positiver l’image de notre profession. 

Mais il me semble , et tout le monde s’accorde pour le dire, que l’essence même de nos métiers de salle est la relation client. A 
chaque interview d’un professionnel celui-ci met en avant cette relation, la prise en charge du client, le one to one, le plaisir de faire 
plaisir...

Ors, dans la plupart des concours qui sont organisés, point  de service ! seulement des ateliers qui permettent, j’en conviens , à 
mettre en lumière des connaissances, des compétences, mais pas à mon sens le savoir être. Le savoir être dans un atelier, face à un 
jury me semble être une relation artificielle, de Maître à élève, le jury est celui qui note....cette relation est très différente face à un 
client ou une véritable relation s’instaure. ( c’est le candidat qui gère la relation ) et le client ne note pas le candidat, et le jury se fait 
toujours discret dans la salle et laisse le candidat œuvrer sans intervenir. 

Réaliser une technique devant la clientèle est très différente de l’atelier. La gestion du temps, le regard du client, le stress sont autant
de points qui concourent à une certaine réalité professionnelle.
Bien entendu, proposer un service dans un concours, demande une logistique très complexe, couteuse financièrement mais aussi 
assez chronophage. On peut donc comprendre que beaucoup d’organisateurs s’en affranchissent.....

Pour terminer, ici à Thonon à l’issue du Trophée nous recevons régulièrement  des remerciements pour l’organisation de cette épreuve 
de service à table car elle permet aux candidat(e)s d’exprimer tout leur potentiel d’accueil et de service au client. 

Pourrait-on imaginer que le titre de MOF Maître d’hôtel soit délivré uniquement à partir d’ateliers...... ?

Alors, service ou pas service ?

Je vous souhaite un très beau congrès et beaucoup d’échanges passionnants sur de nombreux sujets qui touchent à nos 
métiers de la salle.

Salutations professionnelles

Didier GALOPIN



https://www.letropheedumaitredhotel.com/

2021 Corentin Gallene

2019 Benoît Brochard

2017 Elsa Jeanvoine

https://www.youtube.com/watch?v=WWIBK1xuZW8
https://www.youtube.com/watch?v=WWIBK1xuZW8


Denis Férault, Hervé Parmentier, Denis Courtiade, Stéphane Trapier, Patrick Chauvin  

https://youtu.be/WWIBK1xuZW8

https://www.youtube.com/watch?v=WWIBK1xuZW8&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WWIBK1xuZW8&t=18s
https://youtu.be/WWIBK1xuZW8


https://www.tropheedelair.fr/
https://www.tropheedelair.fr/


André Terrail, Stéphane Trapier, Pascal Pillier…  

https://youtu.be/XM0CAJZSvFU

https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://youtu.be/XM0CAJZSvFU


https://www.equiphotel.com/





https://www.youtube.com/watch?v=lp8dJNz5WgI&t=1176s
https://www.youtube.com/watch?v=lp8dJNz5WgI&t=1176s


https://youtu.be/lp8dJNz5WgI

https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://protect-eu.mimecast.com/s/3RDaCJZRJIQvxkNCV5vgT?domain=youtu.be


JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 - 10H30-12H30 / SALON EQUIPHOTEL 2022

 Joaquim Braz / Directeur régional opérationnel / La Lorraine 

 Stéphane Trapier / Directeur de la restauration / La Tour d’Argent

 Olivier Bikao / Directeur de salle / Le Meurice

 Claire Sonnet / Directrice de salle / Le Louis XV Monaco

 Caroline Ravenet / Formatrice / CFA Médéric

 Denis Courtiade / Directeur de restaurant / Le Plaza Athénée

 Un jeune Talent en alternance / … 

 Un jeune Talent qui n’est pas en alternance / … 

 Michel Tanguy / Animateur  

 Sociologue / …                                                Venez nous y retrouver…

Merci à Béatrice Gravier…



Béatrice Gravier Directrice Générale d’EquipHotel nous rappelle sa grande sensibilité pour les métiers de

l’accueil et du service. Elle s’engage à nos côtés afin de nous accompagner dans nos missions de

valorisation

Denis Courtiade la remercie chaleureusement pour avoir mis à notre disposition l’outil Eh Talks dans des

conditions techniques remarquablement professionnelles. DC continue à travailler sur la maquette du

projet 3 Générations / 3 Points de vue qui se déroulera au prochain salon EH…

… le Rapporteur



https://www.korian.fr/

Denis Courtiade remercie chaleureusement Sandrine et Fabien pour leurs interventions. Ces derniers nous ont

ouverts les portes de leur quotidien professionnel en Maison de retraite où l’hôtellerie et la restauration ont un rôle

prépondérant dans le rythme des journées et activités proposées aux clients-patients. Le phrasé, le vocabulaire, la

méthodologie, le soin, le repeat guest … nous avons beaucoup appris. DC souhaitait apporter solidarité et entraide

à ses métiers mis en exergue lors de la crise covid. DC va continuer d’apporter son soutien au personnel de service

afin d’encourager la valorisation de ces métiers si essentiels dans le bien être en EPHAD. … le Rapporteur

https://www.korian.fr/
https://www.korian.fr/


La Passerelle Handicap avec Claude Bluzet
Merci à Claude Bluzet pour sa délicate intervention et son total dévouement.

Nous retrouverons ces jeunes en action lors du service du cocktail déjeunatoire…

le Rapporteur

https://www.youtube.com/watch?v=FbSIrPErN7w
https://www.youtube.com/watch?v=FbSIrPErN7w


https://www.youtube.com/watch?v=yYgp0eyVWsE

https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://www.youtube.com/watch?v=yYgp0eyVWsE


Petit clin d’œil à Jean-Noël Falieres et son engagement auprès des jeunes Apprentis

d’Auteuil… Le Rapporteur



Notre Laura



 https://croqlespoir.org/

Cédric Charreire  / Thomas Aussant-Geru / Olivier Bikao / 

Thomas Cherbit / Frédéric Kaiser…et tous les bénévoles ! 

Petit clin d’œil aux actions réalisées par Croq l’Espoir, association partenaire, dont Frédéric

Kaiser en était le dernier parrain… Le Rapporteur

https://croqlespoir.org/
https://croqlespoir.org/
https://croqlespoir.org/


DÎNER « L’EPHEMÈRE DE CROQ L’ESPOIR »

LE SAMEDI 12 MARS 2022
AU PULLMAN TOUR EIFFEL PARIS 



https://www.youtube.com/watch?v=EOXY0yP7cTM

https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY












UN GRAND BRAVO À « CROQ L’ESPOIR »                    

ET À L’ENSEMBLE DES BÉNÉVOLES!



https://youtu.be/sdFAFQj_3TU

Merci à Rémi Ohayon pour son éternel soutien, ses encouragements et ses bons vœux

d’anniversaire… Le Rapporteur

https://api-and-you.com/
https://api-and-you.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTPM_B0yKY
https://youtu.be/sdFAFQj_3TU


D’après le témoignage de Rémi, nous entrons dans une nouvelle ère de l’entreprise, avec

une conception tournée vers l’intérêt général, les entreprises de la restauration de demain

vont définir leur raison d’être…

En qualité d’acteur des métiers de la salle, quel thème, idée, engagement pensez vous

essentiels dans la définition d’une raison d’être d’un restaurant ? Rémi Ohayon

https://api-and-you.com/
https://api-and-you.com/


Chaleureuses salutations aux associations européennes… Le Rapporteur



https://maitresdearagon.com/

https://maitresdearagon.com/
https://maitresdearagon.com/
https://maitresdearagon.com/


http://asmh.ch/

http://asmh.ch/
http://asmh.ch/index.php
http://asmh.ch/index.php


https://federation-tablemasters.be/

https://federation-tablemasters.be/
https://federation-tablemasters.be/
https://federation-tablemasters.be/


Présentation à l’assemblée d’Emmanuel Klein. Maître d’Hôtel franco-belge dans l’evenementiel « les champs du

possible!!! »… Le Rapporteur



UNE VINGTAINE D’ARTISANS 
ET D’ARTISTES MOBILISÉS AFIN 
D’INITIER DES RÉFLEXIONS SUR 
L’ÉVOLUTION DE NOS MÉTIERS 

ET DE LES VALORISER EN 
METTANT EN LUMIÈRE LEURS 

ASPECTS CRÉATIFS

Présentation par Caroline Ravenet de sa semaine du service dernièrement déployée ici au

CFA MEDERIC. CR encourage à mutualiser cette semaine du service sur un format

nationale inter écoles… Le Rapporteur



AU PROGRAMME 
DE CETTE SEMAINE :

 Conférences  

 Tables rondes 

 Ateliers des Arts du service

 Déjeuner spectacle

77



Trophées 2020 & 2021 du Projet d’Ecole remis à une école qui a su mettre en avant ses 

jeunes Talents à travers un (des) projet (s) notoire (s)

Trophées 2020 & 2021 de la Transmission d’une philosophie & d’une motivation pour un 

métier remis à un Enseignant-Formateur

Trophées 2020 & 2021 du Jeune Talent remis à un jeune qui a su se distinguer 

Nos Trophées 2020 & 2021 Coup de Cœur Ô Service

Règlement

Suite aux votes souverains des 14 membres de son conseil d’administration, 

Ô Service est très heureuse d’officialiser ses Lauréats…

Dans les 4 catégories suivantes:

12h00



Le Trophée 2020 du Projet d’Ecole

en partenariat avec 

Isabelle Vray-Echinard / Classhôtel

remis à une école qui a su mettre en 

avant ses jeunes Talents à travers un 

(des) projet (s) notoire (s) 

est décerné à : 





https://www.campusdegroisy.com/
https://www.campusdegroisy.com/


 Actions de valorisation des métiers de salle :

 Nous ouvrons une nouvelle formation en salle à la rentrée 2022 : Le CAP Commercialisation & Service en 

HCR – Format saisonnier

 Nous encourageons nos apprenants en service à participer aux concours :

 Le Trophée DELAIR (avec Lou VECTION en BP Sommellerie & Rémy CHAL en BP Arts du service)

 Le concours STHAR (Anton DUREL & Quentin MACHADO en BP Bar)

 Nous invitons des professionnels du métier à les rencontrer au sein ou en dehors du campus :

 Participation au Gault & Millau Tour aux Halles Bocuse à Lyon avec la présence de Guillaume GOMEZ 

notamment : https://www.campusdegroisy.com/actualites-campus-groisy/le-campus-aux-halles-bocuse-avec-gault-

millau-47

 Sortie pédagogique des apprenants en sommellerie au domaine La Roubine (Gigondas), chez Matthieu BARRET 

(Cornas), chez M. SORREL (Tain l’Hermitage), au domaine Combier (Crozes Hermitage), au domaine Monnier 

PERREOL (St Desirat), la Maison Stephan (Tupin et Semons), le domaine Jamet.

 Intervention d’Esteban VALLE, Directeur de Salle au domaine de Châteauvieux (2 étoiles au Michelin & 19/20 au 

Gault&Millau), au Campus pour un temps d’échange et une masterclass découpe & 

flambage : https://www.ledauphine.com/magazine-cuisine-et-vins/2022/03/27/haute-savoie-esteban-valle-le-roi-de-

la-decoupe-et-du-flambage-a-groisy

 Intervention Dr Olivier REVOL de l’hôpital civil de Lyon pour une conférence sur le management de la nouvelle 

génération.

https://protect-eu.mimecast.com/s/oTzvCpgPEcxLpJBTP045-?domain=campusdegroisy.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/h1C-Cqj9GI7rJxocX1r8n?domain=ledauphine.com


Le Trophée 2021 du Projet d’Ecole

en partenariat avec 

Isabelle Vray-Echinard / Classhôtel

remis à une école qui a su mettre en 

avant ses jeunes Talents à travers un 

(des) projet (s) notoire (s) 

est décerné à : 





LES EXPERTS MÉDÉRIC

2022 : 5ÈME SAISON

40 PROFESSIONNELS ONT RÉPONDU PRÉSENTS

Par Caroline Ravenet – CFA Médéric





 LES EXPERTS MEDERIC – Saison 1 : Les Hommes de service – 2017/2018

 Les Mentors avec Denis Courtiade, Philippe Faure Brac, Colin Field 

 Les drôles de dames avec Claire Sonnet, Johanna Messere, Aurélie Panhelleux

 La génération X-Y face à la génération Connectée avec Olivier Bikao, Sara Moudoulaud Lecoyer, Maxime Pastor 

 LES EXPERTS MEDERIC – Saison 2 : Les Hommes de service – 2018/2019

 Les concours, retours d’expérience avec Olivier Poussier, Charles Henri Moec, Kevin Govindin

 Jeunes et entrepreneurs avec Marie Cabaret-Besenval, Kevin Ficat, Julia Patti

 Les autres métiers de service avec Ichrack Laddem , Silke Maulick, Sonia Papet

 LES EXPERTS MEDERIC – Saison 3 : Edition avec des Anciens Apprentis – 2019/2020 

 L’expatriation avec Alexandre Masselin , Alexandre Havard, Celine Cattiaux

 La restauration et ses métiers supports avec Christophe Da Silva Teles, Mariama Diop, Benoit Cornillault

 LES EXPERTS MEDERIC – Saison 4 : 2020-2021 – Rencontres intimistes avec les Experts (le format a changé : ils viennent 
individuellement ou en binôme face à 30 apprentis)

 Vos métiers nous intriguent avec Alysée Soury, Maxime Pastor, Pierre Verdier, Stephane Guenaud et Sofia Corrao

 L’entreprenariat en 2021 avec Laurent Frechet et Didier Desert 

 LES EXPERTS MEDERIC – Saison 5 : Spécial Grands Comptes 2021-2022

 La pratique RSE à l’hôtel Le Bristol avec  Estelle Loevenbruck, Mehdi Larbi, Cyprien Girot

 Le renouveau d’un palace en 2022 par l’équipe du Shangri-La  avec Julien Bardet, Sandrine Lemaire , Camille Dghoughi, Christophe 
Moret

 Le challenge d’une ouverture d’hôtel en 2022 par l’Equipe de l’hôtel Cheval Blanc Paris avec Sandra Lohier, Charles Divay et Remi 
Talibon 



en partenariat avec 

The Fork / Stanislas Leblanc

Le Trophée 2020 de la

Transmission d’une philosophie & d’une 

motivation pour un métier

remis à un Enseignant-Formateur 

est décerné à : 







en partenariat avec 

The Fork / Stanislas Leblanc

Le Trophée 2021 de la

Transmission d’une philosophie & d’une 

motivation pour un métier

remis à un Enseignant-Formateur 

est décerné à : 







en partenariat avec 

Nestlé Waters

Le Trophée 2020 du Jeune Talent

remis à un jeune qui a su se distinguer 

est décerné à :







en partenariat avec 

Nestlé Waters

Le Trophée 2021 du Jeune Talent

remis à un jeune qui a su se distinguer 

est décerné à :







En partenariat avec 

Nespresso / Alizé & Mathilde

Gilles Belle

Le Trophée 2020 du 

Coup de Cœur

Ô Service

est décerné à:







En partenariat avec 

Nespresso / Alizé & Mathilde

Gilles Belle

Le Trophée 2021 du 

Coup de Cœur

Ô Service

est décerné à:







Beaucoup d’émotions parmi tous les Lauréats et beaucoup d’humilité dan leur discours. 

Merci aux Partenaires pour les cadeaux très appréciés … le Rapporteur  



Pour la sélection des Trophées 2022-23, 

n’hésitez pas à nous faire parvenir dès 

maintenant vos candidatures-propositions…

Denis Courtiade 

Président fondateur de l’association :

« Ô Service - des talents de demain »

3, avenue Ferdinand Buisson

75 016 Paris, France

president@oservice.fr

http://oservice.fr/

mailto:president@oservice.fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/Dg5nCzmoRTRrz81SXy3xQ?domain=oservice.fr


Nous vous rappelons que l’un de nos objectifs est de « redonner du sens à

notre profession en indiquant le chemin à suivre à nos jeunes Talents… »

Ecoles de formation, Enseignants & Formateurs, Partenaires…n’hésitez pas à

communiquer à Ô Service vos actions auprès de vos jeunes Apprenants afin de

les partager au plus grand nombre via nos réseaux de communication…

Denis Courtiade 

Président fondateur de l’association :

« Ô Service - des talents de demain »

3, avenue Ferdinand Buisson

75 016 Paris, France

president@oservice.fr

http://oservice.fr/

mailto:president@oservice.fr
https://protect-eu.mimecast.com/s/Dg5nCzmoRTRrz81SXy3xQ?domain=oservice.fr


Coach Dating

sessions de 15’ sur simple inscription 

les Talents rencontrent les Mentors 

13h00







Aux 110 Invités inscrits à l’Assemblée Générale

Aux 60 élèves du CFA MEDERIC engagés dans cette aventure

Aux Enseignants-Formateurs Claire Cercus, Caroline Ravenet, Julien

Chaudun et tous les autres…

A Didier Chenet et Jean-François Tostivint pour leur Hospitalité

A tous les Intervenants, même ceux en distanciel

A tous nos Partenaires

Au Conseil d’Administration d’ô service

…et à tous ceux que nous avons certainement oublié de citer!

… Le Rapporteur



Et voici quelques photos souvenirs en attendant les photos et la vidéo officielles… le Rapporteur  
























