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SAVE THE DATE
Journée Nationale Deciday! jeudi 17 janvier 2019 

Forte du succès de la première édition avec plus de 12 000 jeunes rencontrés en 2018, l’opération 
Deciday! revient. À partir du jeudi 17 janvier 2019,durant la Journée Nationale Deciday!, des milliers de 
collégiens et lycéens découvriront, dans toute la France, les métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, 
des Loisirs et des activités du Tourisme. L’enjeu de Deciday! : présenter aux élèves le dynamisme du 
secteur, la richesse des métiers et les opportunités de recrutement à tous les niveaux de formation, en 
créant un rendez-vous annuel de rencontres et d’échanges avec les professionnels. 

Pour toute demande d’interview, contactez le service presse au 0 344 544 344

RDV annuel de découverte des métiers de 
l’Hôtellerie-Restauration 
www.deciday.fr

DECIDAY! 2019 : 4 TEMPS FORTS

      IMMERSION DES ENSEIGNANTS CHEZ 
LES PROFESSIONNELS
En amont de l’événement, les enseignants de 12 
régions sont invités lors d’après-midi découverte 
dans des établissements pour s’immerger dans 
la vie des professionnels du secteur. Au programme : 
découverte des différentes activités (restaurant, 
hôtel, bar, casino, thalasso) avec visite, rencontres  
et échanges, ateliers pratiques.

Le 17 janvier 2019

      INTERVENTION DANS LES COLLÈGES 
ET LES LYCÉES
Sur toute la France, des trios constitués d’un 
formateur (CFA ou lycée professionnel), d’un jeune 
en formation et d’un professionnel investissent  
les collèges et lycées pour présenter leurs métiers 
aux élèves de 3ème et de seconde, les différentes 
professions et formations de l’Hôtellerie, de la 
Restauration, des Loisirs et du Tourisme.

De janvier à avril 2019

      JOURNÉES PORTES OUVERTES DANS LES 
ENTREPRISES
Les jeunes et leurs parents sont invités à se 
rendre dans les entreprises pour rencontrer les 
professionnels dans leur cadre de travail, découvrir 
les coulisses de l’entreprise, et, pourquoi pas, 
réaliser leur stage découverte de 3ème.
La liste des entreprises participantes est disponible 
sur www.deciday.fr 
 
      JOURNÉES PORTES OUVERTES DANS LES 
CFA ET LYCÉES PROS
Les CFA (Centres de Formation d’Apprentis) et 
lycées professionnels de France ayant une section 
dédiée aux métiers de l’Hôtellerie à Restauration 
ouvrent leurs portes aux jeunes et leurs parents. 
L’occasion de prendre des renseignements précis 
sur l’enseignement et l’apprentissage dans ce 
secteur.

À propos
Deciday! a été créé en 2017 à l’initiative du Fafih, Organisme Paritaire Collecteur Agréé de l’Hôtellerie, de 
la Restauration, des Loisirs et des activités du Tourisme, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse et le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.

Contact presse Deciday! | Presstance Carine Martin| 0 344 544 344 | cmartin@presstance.com

Pour toute demande d’interview, contactez le service presse au 0 344 544 344
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A VOS MARQUES, PRÊTS, DECIDAY! 

Après le succès de la 1ère édition en 2018, le Fafih, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale 
et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, lance la deuxième édition 
de la campagne de promotion des métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et des activités du 
Tourisme : Deciday!

La Journée Nationale de sensibilisation est organisée chaque année le 3ème jeudi de janvier.

La seconde édition c’est le  jeudi 17 janvier 2019.

DECIDAY! JOUR J

Dans chaque région, des trinômes (1 formateur, 1 jeune en formation et 1 professionnel) investissent les 
collèges et lycées de France pour présenter leurs métiers aux élèves de troisième et seconde. Ils donnent 
aux jeunes des témoignages concrets sur leurs parcours et les différents itinéraires possibles à tous les 
niveaux de formation.

Un rendez-vous conçu pour être pédagogique mais également ludique, appuyé par des vidéos présentant les 
différentes activités. Un dépliant est remis à l’ensemble des élèves.
Pour les établissements qui en font la demande, un kit pédagogique est disponible pour préparer, avec les 
élèves, l’arrivée d’un trinôme. 

LA JOURNÉE NATIONALE : DECIDAY! 
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À LA RENCONTRE DES PRO DECIDAY!

À partir du 17 janvier, les jeunes ont la possibilité d’enquêter sur le secteur et d’aller à leur tour à la rencontre de 
professionnels partenaires (restaurants, hôtels…) en prenant directement contact avec eux.

La liste des professionnels engagés se trouve sur le site dédié.

Les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du  tourisme qui souhaitent 
être acteurs de l’opération peuvent s’inscrire sur le site internet pour devenir partenaire et présenter aux 
jeunes leur métier. 

www.deciday.fr



7

Portes Ouvertes Deciday!

3 MOIS DE JOURNÉES PORTES OUVERTES SUR TOUT LE TERRITOIRE
 
Pendant 3 mois, de janvier à avril, les CFA, Centres de Formation d’Apprentis, et lycées professionnels de 
France ayant une section dédiée aux métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et des activités 
du Tourisme ouvrent leurs portes aux jeunes et à leurs parents.

Les futurs étudiants pourront aller plus loin dans leurs investigations et prendre des renseignements 
précis sur l’enseignement et les formations dans ce secteur.

Les coordonnées des établissements sont disponibles sur ce lien :
 http://deciday.fr/colleges_lycees 
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TOUS LES ACTEURS

 SE MOBILISENT

II
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LES ORGANISATEURS

Deciday! est une l’initiative du Fafih, OPCO (Opérateur de compétences) de l’Hôtellerie, de la Restauration, des 
Loisirs et des activités du Tourisme, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. 

Face aux enjeux de développement du secteur, ils se sont réunis pour lancer un dispositif national de  
promotion des métiers à destination des jeunes avec :

• Un rendez-vous annuel Deciday! 
• Des rencontres et échanges avec les professionnels
• Des journées Portes Ouvertes dans les CFA et lycées professionnels

Les professionnels du secteur et les organismes d’enseignement les ont rejoint pour déployer le dispositif à 
travers tout le pays.

&
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LES ORGANISATEURS

L’IDÉE

CONSTRUIRE UN PARCOURS QUI MOBILISE TOUTE LA CHAÎNE DES ACTEURS DU SECTEUR  
Les professionnels, les centres de formation, les apprentis, … pour s’adresser de façon directe ou indirecte à 
toutes les cibles concernées : les jeunes, les parents, les enseignants, les conseillers d’orientation,... 

LES ACTEURS

Le Ministère de 
l’Éducation Nationale. 
Le Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur, de la
 Recherche et de
 l’Innovation

Les premiers 
concernés par 
l’orientation des jeunes

Restaurateurs, 
hôteliers, … 
les dirigeants mais 
aussi le personnel

Deciday! est une opération nationale soutenue 
par le gouvernement. L’objectif est de sensibiliser 
les jeunes à un secteur porteur, disposant de 
nombreuses opportunités de recrutement, en 
vue d’anticiper les besoins en ressources 
humaines du pays.

Le Fafih est l’OPCO (Opérateur de compétences) 
de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et 
des activités du Tourisme. Il est le 
référent des entreprises pour la formation 
professionnelle et l’apprentissage. Il mutualise 
et gère les fonds de la formation destinés à 
financer les actions de formation. Il informe et 
accompagne également les jeunes dans leur 
choix d’étude.

Il existe plus de 500 CFA & lycées professionnels 
en France qui forment les apprentis et 
étudiants aux métiers de l’Hôtellerie, de la
Restauration, des Loisirs et des activités du 
Tourisme. Les établissements forment les 
élèves du CAP jusqu’au Master 2, de 16 à 25 ans.

Il existe plus de 200 000 entreprises dans le 
secteur, représentant un million d’emplois 
directs et un chiffre d’affaires de 70 milliards 
d’euros.

Le Fafih

Les professionnels 
du secteur

CFA & lycées 
professionnels
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LE PLAN D’ACTIONS DÉPLOYÉ SUR 
TOUT LE TERRITOIRE FRANÇAIS

En amont de l’évènement

En amont de l’évènement : immersion des enseignants chez 
les professionnels. Les enseignants de 12 régions sont invités 
lors d’après-midi découverte dans des établissements pour 
s’immerger dans la vie des professionnels du secteur. Au 
programme : découverte des différentes activités 
(restaurant, hôtel, bar, casino, thalasso) avec visite, rencontre 
et échanges, ateliers pratique.

Une Journée Nationale
Le 17 janvier 2019, seconde édition de Deciday! Des trinômes 
(1 professionnel, 1 jeune en formation, 1 formateur) vont dans 
les classes de 3ème et 2nde pour rencontrer les élèves et leur  
susciter l’envie d’étudier dans ce secteur.

Des Rencontres de 
professionnels dans 
leurs établissements

Les jeunes et leurs parents disposent des coordonnées de tous 
les professionnels partenaires de l’opération sur www.deciday.fr
et peuvent prendre rendez-vous pour découvrir in situ leur 
quotidien et appréhender le monde de l’Hôtellerie, de la 
Restauration, des Loisirs et des activités de Tourisme.

Février – Mars – Avril
Des journées portes 

ouvertes

Les jeunes et leurs familles découvrent la formation et
l’apprentissage en visitant les CFA et lycées professionnels.
Dates des journées portes ouvertes par établissement disponibles 
sur www.deciday.fr 

1 DISPOSITIF – 4 TEMPS FORTS

1

2

4
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UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS 

OUVERTS SUR L’EMPLOI

III



13

UN PANEL DE MÉTIERS DIVERSIFIÉ

RESTAURATION

• La restauration commerciale 
Elle rassemble les restaurants de type traditionnel,
les cafés-restaurants, les brasseries, les cafétérias
sans oublier les grands restaurants gastronomiques
qui font la renommée de la France à l’international. 

• Les cafés et les débits de boissons
Les débits de boissons (cafés, bars,
discothèques…) se diversifient depuis plusieurs
années et tentent de capter de nouvelles clientèles.
Ils ont pu évoluer également en point de
distribution multiservices dans les zones rurales.

• La restauration collective
Elle répond aux besoins de l’alimentation au
quotidien. Elle prépare et fournit des repas pour
les collectivités : entreprises, administrations, 
écoles, hôpitaux, etc.

• Les traiteurs organisateurs de réceptions 
Les traiteurs organisent des réceptions et
fournissent le services de restauration commerciale.

L’HÔTELLERIE

• L’hôtellerie indépendante 
Ces entreprises sont souvent familiales et comptent
généralement moins de 10 salariés. Elles reflètent 
la culture locale et régionale de notre territoire. 

• Les chaînes intégrées 
Ce sont principalement les grandes chaînes
hôtelières franchisées qui offrent des services
et des tarifs standardisés. Ce type d’hôtel se situe
majoritairement en milieu urbain et s’adresse à une
clientèle ciblée. Ces filiales représentent la nouvelle
force vive du parc hôtelier français. 

• Les chaînes volontaires 
Elles regroupent plusieurs établissements sous
une même enseigne indépendante. Leur objectif
est de partager une politique commune d’image et de
commercialisation avec un système de réservation 
et de centrale d’achat.

La diversité des métiers dans les hôtels, cafés, restaurants, la restauration collective, les cafétérias, 
traiteurs, organisateurs de réception, casinos et centres de thalassothérapie permet un choix très 
étendu de parcours professionnels et d’orientations, ouverts à tous. 

Convivialité, mobilité, contact humain, créativité, responsabilité, travail d’équipe, autonomie, 
dynamisme, évolution : autant d’éléments qui font de ces métiers, un secteur particulièrement attractif 
pour les jeunes. 
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LA THALASSOTHÉRAPIE  

La France est le leader européen de ce secteur !
La thalassothérapie consiste en l’utilisation 
simultanée sur un site marin privilégié, et sous 
surveillance médicale, des bienfaits des éléments 
de la mer dans un but préventif ou curatif. Ces 
éléments sont le climat marin, l’eau de mer, les 
boues, les algues marines et toute autre substance 
venant de la mer. Aujourd’hui, le secteur a recentré 
son activité originelle curative vers l’esthétique et la 
forme. 
La thalassothérapie est essentiellement constituée 
d’établissements de chaînes ; seuls quelques 
établissements indépendants participent à cette 
activité.

LES CASINOS 

Les casinos constituent de véritables complexes 
de loisirs : des salles de jeux (tables de jeux de 
contrepartie, de cercle, jeux de machines à sous), 
des restaurants (parfois gastronomiques, étoilés, 
panoramiques,…) des salles de spectacles (théâtres, 
opéras, cabarets, cinémas,…) et parfois des hôtels 
(souvent de luxe), des golfs, etc. 

Ils sont situés dans des stations balnéaires, 
thermales, climatiques ou de grandes 
agglomérations touristiques. Moins d’un tiers 
des établissements est indépendant, les autres 
dépendent de grands groupes ou groupes plus 
modestes. 

Les casinos attirent une clientèle de tout âge et de 
toute catégorie professionnelle grâce à une gamme 
de jeux diversifiée : roulettes, blackjack, poker, 
machines à sous. 
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UN SECTEUR DYNAMIQUE 
QUI RECRUTE

6ÈME EMPLOYEUR PRIVÉ

Le secteur de l’Hôtellerie-Restauration occupe près d’1 million d’actifs dont plus de 740 000 salariés. 
En été, il propose 300 000 postes saisonniers et 100 000 en hiver. Le secteur est considéré comme un 
poids lourd de l’économie nationale et plus spécifiquement pour l’emploi car il s’agit d’emplois non 
délocalisables. 

Le secteur du Tourisme est un secteur décisif par ses caractéristiques structurelles qui en font un terrain 
d’action privilégié pour les politiques de l’emploi. Les activités touristiques irriguent une large partie des 
régions françaises et participent au maintien de l’emploi localement. 

Les métiers du Tourisme jouent un rôle privilégié dans l’insertion professionnelle des jeunes et des 
demandeurs d’emploi faiblement qualifiés. 

2ÈME PÔLE DE RECRUTEMENT EN 2018 

L’enquête Besoin en Main d’Œuvre 2018 publiée par Pôle emploi souligne que l’hôtellerie et la restauration 
constituent le deuxième pôle de recrutement national (plus de 286 642 projets de recrutement en 2018). 
12,2% des établissements du secteur se déclarent recruteurs en 2018. 

Les métiers de serveurs, commis, cuisiniers et d’employés d’hôtellerie sont dans le top 15 des métiers les 
plus recherchés en 2018. Parmi les projets de recrutement au sein de ces métiers, 63 % concernent des 
postes saisonniers et 37 % des projets de postes permanents.

Serveurs, commis et cuisiniers font partie des 15 métiers enregistrant les plus fortes hausses du nombre 
de projets de recrutement entre 2017 et 2018.
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UN SECTEUR DYNAMIQUE QUI RECRUTE

LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE, DE LA RESTAURATION, 
DES LOISIRS ET DES ACTIVITÉS DU TOURISME

Activités

Restauration
traditonnelle Hôtels Cafétérias Cafés, bars

Services
des traiteurs

Restauration
collective

actifs

Casinos jeux Thalassothérapie Bowlings

Discothèques

960 000

salariés
740 000

saisonniers en été
300 000

créations
d’entreprises

en 2017 

30 000

milliards
de chiffre
d’affaires70
du chiffre
d’affaires
du tourisme60%

9 entreprises sur 10
sont des TPEsaisonniers en hiver

100 000

non-salariés
220 000

entreprises
200 000

employeur en
6ème

apprentis
33 500

élèves
inscrits dans des cursus
préparant aux métiers

du secteur

54 000
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DES REPRÉSENTANTS QUI SE MOBILISENT 

De nombreux professionnels partout en France ont validé leur intervention dans les établissements 
d’enseignement secondaire. Grâce à cette implication, ils deviennent alors des représentants de 
l’opération Deciday! le temps d’une rencontre.  

Denis Courtiade et Guillaume Gomez se sont portés volontaires pour rencontrer de jeunes écoliers.  
Ils participeront à un moment d’échanges avec les adolescents d’un établissement, le 17 janvier 2019.

Pour interviewer les professionnels qui s’impliquent, n’hésitez pas à contacter Carine Martin, 
attachée de presse de l’opération Deciday! au 0 344 544 344 ou cmartin@presstance.com  

Dans les 12 régions participantes, des professionnels sont aussi mobilisés. Qu’ils soient directeur d’hôtel, 
chef cuisinier, directeur de casino ou gérant d’un espace thalasso, ils iront à la rencontre des jeunes 
le 17 janvier 2019 et recevront dans leurs établissements, les familles curieuses d’en savoir plus sur les 
métiers et formations du secteur.

Clément Marot 
Chef de cuisine 
Restaurant Clément Marot
Lille

Guillaume Gomez
Chef de cuisine
Palais de l’Élysée
Paris

Denis Courtiade
Directeur du restaurant  
Alain Ducasse Plaza Athénée
Paris

François Golla
Chef de cuisine
Au Bœuf Rouge
Niederschaeffolsheim

David Zuddas
Chef de cuisine
DZ’ENVIES
Dijon

Michel Bruneau
Animateur-Consultant 

(Ancien chef de cuisine)
France Bleue Normandie 

Caen

Josette Vignat
Directeur d’hôtel
Lyon

Christian Etienne
Restaurateur
Restaurant Christian Etienne
Avignon Jérôme Nutile

Chef de Cuisinie
Jérôme Nutile
Nîmes

Bruno Casassus
Directeur de restaurant 

(MOF Maître d’hôtel 2018)
Hôtel de France

Auch

Olivia Ferrandery
Directrice générale associée

Canopée café
Mérignac

Christophe Hay
Chef de cuisine

La Maison d’à côté
Montlivault 

Nicolas Briand
Chef de cuisine

Château d’Apigné
Rennes
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1 SÉRIE D’AFFICHES POUR LES PROFESSIONNELS, 
LES CFA ET LES LYCÉES PROFESSIONNELS

Une vidéo teaser avec Denis Courtiade, le parrain...
Deciday! et Loïc Ballet, chroniqueur gastronomique

Une vidéo de présentation des métiers de 
l’Hôtellerie, de la Restauration et des Loisirs

12 jeunes influenceurs répartis sur toute la France, très actifs 
sur le réseau social Snapchat auprès des jeunes, couvriront les 
interventions Deciday! dans les collèges/lycées et se rendront 
aux journées portes ouvertes des professionnels et des  
CFA/lycées pros afin de faire connaître Deciday! auprès de  
leur communauté.

DES VIDÉOS DE PRÉSENTATION

DES INFLUENCEURS SNAPCHAT

Deciday19

Une plateforme web dédiée : WWW.DECIDAY.FR
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ANNEXES

IV
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BILAN DECIDAY! 2018

Première édition  :  Jeudi 18 janvier 2018

Un parrain :  Denis Courtiade

410 classes visitées

12 300 élèves rencontrés

89 établissements participants dont 79 CFA

25 académies représentées

• Première édition  :  Jeudi 18 Janvier 2018

• Un parrain :  Denis Courtiade
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CHIFFRES CLÉS DU RECRUTEMENT 
DANS LE SECTEUR

MÉTIERS PROJETS DE RECRUTEMENT
Serveurs de cafés restaurants 80 887

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration 72 055

Cuisiniers 41 895

Employés de l’hôtellerie 36 266

Chefs cuisiniers 7 145

Maîtres d’hôtel 2 905

Cadres de l’hôtellerie et de la restauration 1 851

Maitrise de l’hôtellerie 1 679

Source enquête Besoins en Main d’Œuvre Pôle Emploi 2018 

Source enquête Besoins en Main d’Œuvre Pôle Emploi 2018 

Projets de recrutement 2019

RÉGION PROJETS DE RECRUTEMENT

Auvergne-Rhône-Alpes 45 510

Provence-Alpes-Côte d’Azur 45 383

Ile-de-France 39 301

Occitanie 36 247

Nouvelle Aquitaine 31 675

Bretagne 17 055

Pays de la Loire 14 722

Grand Est 13 450

Hauts-de-France 12 518

Normandie 9 620

Bourgogne-Franche-Comté 7 125

Corse 7 700

Centre-Val de Loire 6 463

La Réunion 1 569

Martinique 1 114 

Guadeloupe 847

Guyane 209

Mayotte 134

Total 286 642
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