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● Signature de la Charte de la Diversité en Octobre 2004

- 4 priorités
- accord sur le handicap 

● Signature de la Charte de l’apprentissage en Juin 2005
(développement de l’apprentissage des jeunes handicapés inscrit 
dans l’accord sur le handicap)

● Signature de la Charte de l’Egalité des Chances dans l’Education 
Nationale en Décembre 2006

 Une politique Ressources Humaines appuyée sur 
des engagements forts : 



www.sodexho.com
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I nfor m a tion s ur  les  m étier s  
développés  
pa r  S odexho

● Participation annuelle au Salon de 
l’Education

● Réalisation et diffusion d’un guide sur les métiers de la 
Restauration Collective

 Avec le SNRC 
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I nfor m a tion s ur  les  m étier s  
développés  
pa r  S odexho

● Fiches métiers pour les Académies 
de l’Ile de France

● Collaboration aux travaux de l’AJE
Club de réflexion
Edition de plaquettes
Organisation de colloques / Réunions

 Au nom de Sodexho 
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I nfor m a tion s ur  les  m étier s  
développés  
pa r  S odexho

● Témoignage sur les métiers de Sodexho
Dans les lycées hôteliers 
(15 présentations et 12 forums en 2005/06)
Dans l’enseignement supérieur 
(12 présentations et 15 forums en 2005/06)
Participation aux « forums généralistes »

● Site : www.sodexho.fr
      Rubrique jeunes avec espace collégiens, 

      lycéens, diplômés et apprentissage

http://www.sodexho.fr/
http://www.sodexho.fr/
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Accueil des  jeunes  da ns  
l’entr epr is e

● Pour les jeunes en classe de 3eme, 
en collaboration avec le SNRC

 

 

SODEXHO France Restauration et Services vous propose : 

STAGE de  à 4 6 MOIS en « QUALITE » F/H 

 

MISSION :   

Au sein d’une direction régionale en charge de la restauration et des services dans le 

monde de l’entreprise, votre mission consistera à assister les Responsables Régionaux 

dans l’application de notre politique qualité, y compris dans le domaine de l’hygiène. Plus 

particulièrement, vous travaillerez à leurs côtés afin de renouveler les agréments ou 

dispenses des cuisines produisant et exportant des repas. Vous bénéficierez d’une forte 

autonomie et reporterez au Directeur Régional. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : Connaissance de la démarche qualité, et 

des notions des règles d’hygiène. Autonomie, adaptabilité, sens concret, rigueur, qualités 

relationnelles et écoute sont requises pour cette mission de terrain, très opérationnelle. 

 

FORMATION :   Ingénieur Agro ou formation Universitaire  

DUREE et PERIODE :   à  mois dès que possible4 6  

LIEUX : Bordeaux  (33 ) ou Toulouse ( ) ou La Rochelle  ( )31 17  

 

Merci d’adresser vot re candidature (CV +  Lettre de motivation)  sur le site : 

www.sodexho.com ou à l ’adresse su ivante : ………  

SODEXHO a pour vocat ion de créer et d’offrir partout dans le monde les s ervices pouvant apporter 

aux femmes et  aux hom mes une exist ence plus agréable à t ous les stades de leur vie. 

Avec   collaborateurs répartis dans  pays, 3 2 4 0 0 0 7 6  

SODEXHO réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de ,  milliards d’euros.11 7  

 

● Pour les jeunes en enseignement 
hôtelier
plus de 235 stages en 2005/2006

● Pour les étudiants, près de 50 stages longs par an
toutes les offres sur www.sodexho.fr

 Développement d’une politique ambitieuse de 
stages
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S ens ibilis a tion des  
ens eigna nts

● Accueil de 3 professeurs 
au Printemps 2006

● Accueil de 4 professeurs au
Printemps 2007

● Accueil de 4 professeurs à
l’Eté 2007

 Développement d’une collaboration avec le 
CERPET 

http://www.edutel.fr/cerpet/default.htm
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F or m a tion continue des  
s a la r iés

● DIF 2006 :
27 010 heures de formation

159 GRETA dans 25 Académies
15 modules de formation
90 % de stagiaires conseillent le GRETA à l’issue de la formation

 Partenariat avec le GRETA 

A VOS DIFS

http://www.greta.ac-versailles.fr/index.php
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.eaguilera-informatique.com/j0285137.jpg&imgrefurl=http://www.eaguilera-informatique.com/&h=294&w=448&sz=20&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=mVAkBfTcqEjiwM:&tbnh=83&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dformation%2Binformatique%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.espaceformatique.fr/images/formation_informatique_1.jpg&imgrefurl=http://www.espaceformatique.fr/index.php%3Fid%3D1&h=140&w=200&sz=10&hl=fr&start=11&um=1&tbnid=pjej0mNwIZ9ECM:&tbnh=73&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dformation%2Binformatique%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.assurance-finance.com/elements/images/page/img_formation/informatique.jpg&imgrefurl=http://www.assurance-finance.com/formation-informatique.html&h=210&w=156&sz=41&hl=fr&start=25&um=1&tbnid=-clbwM-8m871eM:&tbnh=106&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3Dformation%2Binformatique%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mismo.fr/Content/XHTML/Default/Images/Photos/Reunion%2520notebook2.jpg&imgrefurl=http://www.mismo.fr/content-Activity-Formation.html&h=189&w=283&sz=41&hl=fr&start=39&um=1&tbnid=6q3DcssBac6IEM:&tbnh=76&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dformation%2Binformatique%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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S uivi des  diplôm es  et de leur  
m is e en  oeuvr e

● Représentation de la Restauration Collective à :
- CPNE
- Conseil d’administration du FAFIH
- ADEFIH
- Observatoire des Métiers

 Avec le SNRC 

● Représentation de la Restauration Collective à :
- La 17ème C.P.C.

http://www.fafih.com/
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S uivi des  diplôm es  et de leur  
m is e en  oeuvr e

● Soutien au développement de nouvelles formations :
- Licence professionnelle à Montpellier (ISEM, Lycée de la Colline et 

Sacré Cœur à St Chély d’Apcher)
- Licence professionnelle à Strasbourg (Université Robert Schumann)
- ….

● Promotion du diplôme BTS :
- Colloque sur l’avenir du BTS en novembre 

2005, organisé par l’enseignement privé

 Au nom de Sodexho 
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R ela tions  a vec 
l’ens eignem ent hôtelier
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Nord – Pas de Calais – Picardie
Marie-Fleur BAC

Champagne– Ardennes – Lorraine
David CORNOLTI

Alsace Franche Comté
Sébastien BOUCHER

Normandie
Nadine LE TINEVEZ

Bretagne
Gérard DONNAY

Pays de Loire
Anne LE TEO

Centre
Roger-Paul BOIS

Poitou – Charente
Marie-Sophie COURLY

Limousin
Marie-Sophie COURLY

Aquitaine
Gérard GOURLAT

Midi – Pyrénées
Charles MARET

Corbières – Cévennes – Vaucluse
Stéphane LAMBERT

Bouches du Rhône – Var
Muriel DESMEDT

Alpes du Sud
Jean-Marc HARY

Bourgogne
Laurence VIGNAUD

Lyonnais
Hubert ROLLAND  

Auvergne – Loire
Laurence VIGNAUD

Rhône Alpes
Dominique GIRARD

75 Paris Nord
Valentine DESBOIS

75 Paris Sud
Virginie FLORE

77, 93, 95
Juliet BAUER

78
Emmanuel de PLINVAL

92 Hors La Défense
Delphine COLIN

92 La Défense
Alexandra LE CAM

91, 94
Leila LAMAIRE-MARINGER

 Une équipe de 23 Responsables RRH en contact avec 
les établissements :
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R ela tions  a vec 
l’ens eignem ent hôtelier

 Organisation d’un réseau entre 
établissements techniques et Responsables 
Ressources Humaines Régionaux 

REPARTITION DES ACTIONS SUR 48 ETABLISSEMENTS
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● Réalisation de plus de 55 actions en 2005/2006 :
- Actions de recrutement
- Forum de présentation
- Concours de cuisine pour personnes handicapées
- Sponsoring concours du meilleur apprenti
- Recrutement d’extras
- …
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R ela tions  a vec 
l’ens eignem ent hôtelier

 Adhésion et participation aux travaux 
de l’AFLYHT 

● Tenue d’un stand au congrès annuel
● Participation à deux commissions de travail : 

insertion des jeunes et information sur les 
métiers

● Distribution d’une présentation de Sodexho
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R ela tions  a vec 
l’ens eignem ent s upér ieur

● Ecoles de Commerce : EDHEC Lille, ESCEM Tours, EUROMED….
● Ecoles d’Ingénieur : Agro Montpellier, ENSA Rennes,…
● Universités : IAE Lyon, IAE Aix
● Enseignement Supérieur hôtelier: IMHI, Savignac, CETIA,….

● Réalisation de diverses actions : 

Forums
Présentation de Sodexho

Cours
Ateliers recherche d’emploi
Intervention sur Diversité, Egalité 
Hommes / Femmes…

 Construction de partenariats avec 30 
Etablissements :

http://forumentreprises.dauphine.fr/index.htm
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P r om otion de l’a ppr entis s a ge

L ’a pprentis s a g

e ça  nous  
enga ge ! ● Promotion 

interne

65

162

232

303

Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06

+ 43 %

+ 31 %

Nombre d’apprentis 
présents au 31/12 
de chaque année

● Promotion 
externe
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Attentes  de 

S odexho vis -à -vis  

de l’E duca tion 

N a tiona le
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 Prolongation de l’accord cadre ; déploiement 
dans les régions

 Développement d’actions vers  
l’enseignement technologique et 
professionnel

 Accroissement de la visibilité 
de Sodexho dans le monde de 
l’enseignement

 Poursuite des actions engagées et coordination 
nationale en lien avec l’Education Nationale

Années 2007 à 2012 …



www.sodexho.com

Attentes  de 

l’E duca tion 

N a tiona le vis -à -

vis  de S odexho
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 Poursuite de l’accord Cadre et « déploiement »
dans 3 à 4 Régions, voire vers l’Europe

 Développement d’actions visant à connaître en 
« interne » les métiers et perspectives de 
Sodexho

 Développement d’outils et d’actions visant à 
informer sur les métiers de Sodexho :

- à destination des conseillers d’orientation, des CIO
- en collaboration avec l’ONISEP
- pour permettre aux enseignants de préparer les cours de 

DP3 ou DP 6

Années 2007 à 2012 …

 Présence de Sodexho dans les organismes 
représentant la profession, telle la 17eme CPC
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 Développement des formations avec le CERPET :  
- en prévilégiant des sites atypiques et attrayant
- en ouvrant aux professeurs éco-gestion
- en s’adressant à d’autres formations telles BTS Action Co ou
  Bac STG pour le Facility Management

Années 2007 à 2012 …

 Soutien à Sodexho dans le développement et la 
mise en place de la VAE et les réflexions sur les 
métiers du Facility Management



www.sodexho.com

Conclus ions
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 Poursuite de l’accord Cadre et « déploiement »
dans 3 à 4 Régions 

 Développement d’actions visant à connaître en 
« interne » les métiers et perspectives de Sodexho 

 Développement d’outils et d’actions visant à informer 
sur les métiers de Sodexho 

Conclusions pour les 
Années 2007 à 2012 …

 Présence de Sodexho dans les organismes représentant 
la profession, seule ou avec le SNRC

 Poursuite et amplification de la collaboration avec le 
CERPET

 Réflexions communes sur la VAE et le Facility 
Management



Document mis en ligne par le CRNHR (www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr)   page 25

 Juin 07 : Réunion de préparation du plan d’actions 
  2007/2008 

 Avril 2008 : Comité de Pilotage sur une journée 

Mise en Pratique

 Septembre /Octobre 07 : Lancement en Région des

                actions 
 Octobre /Novembre 07 : Signature prolongation de 

               l’accord Cadre


