Le Grand Débat
Commis de restaurant-serveur 2.0
« Formation, fonction puis vocation…
mais en réalité, cela se termine bien trop souvent par une défection ! »

Le projet
expliqué par Denis Courtiade à partir de la 2’48’’

Notre mission
Constater - Comprendre - Redéfinir

Écouter pour constater
Le commis de restaurant-serveur souffre d’une pénurie des vocations.

Interagir pour comprendre
Animer des débats auprès des jeunes talents de demain.
Analyser leurs visions de la profession…leurs attentes!

Redéfinir ensemble
Les fondamentaux de cette fonction.
Apporter des réponses, pour mieux préparer leur avenir professionnel!

Nos métiers
Jeune juste diplômé (ou sans diplôme)
Commis / serveur
Chef de rang
Maître
d’hôtel
Directeur
Manager

La représentation de nos fonctions
Le Commis de restaurant - serveur
•Est le principal lien entre la salle et la cuisine, passboy?
•Est un appui essentiel aux Chefs de rang pendant le service
•Aide au service en salle, acte à la table du client
•Ambitionne de devenir rapidement Chef de rang

Le Chef de rang
•Prend les commandes dans son rang
•Sert et agit dans le respect des règles établies pour « l’expérience
client »
•Communique et forme le commis de restaurant tout au long du
service
•Ambitionne d’avoir les responsabilités d’un Maître d’hôtel

Le Maître d’hôtel
•Responsable du bon accueil des ses clients
•Gère sa salle, ses hôtes et ses collaborateurs
•Prend les commandes aux tables vip
•Supervise le bon déroulement des services
•Communique entre les collaborateurs et le Directeur

Le Directeur
•Recrute, forme et supervise ses collaborateurs
•Prépare l’arrivée de ses clients / s’assure que tout se déroule bien
pendant le service, en salle comme en cuisine / il est aussi
responsable du return guest
•Prend les décisions importantes en ses qualités de manager et de
leader

Constater
Roland Héguy, le président de
l'UMIH, l'Union des métiers et des
industries de l'hôtellerie : La
priorité dans nos métiers, ce n'est
pas le client, c'est l'emploi. Avant
l'été, on avait des besoins
considérables, on était prêts à
signer 50 000 CDI et 50 000 CDD
saisonniers. Donc on avait
vraiment des besoins immédiats
mais on ne trouvait pas. Il faut
qu'on améliore nos relations. Ce
n'est pas normal qu'on arrive à
trouver les salariés grâce au Bon
coin et au bouche-à-oreille. La
priorité, c'est qu'on est capable
d'accueillir tout le monde à partir
du moment où ils sont en situation
de pouvoir travailler.

Une réalité que confirme les
résultats de la version 2018
de l’enquête annuelle menée
par Pôle Emploi : Concernant
les serveurs par exemple,
pour la région Grand-Est la
plus touchée, les
restaurateurs sont plus de
68% à exprimer des
difficultés à les recruter, Les
difficultés exprimées en
métropole, plus exposée que
l’outre-mer, dépassent
souvent les 50%.

Le premier est sociologique :
Pour nombre de français
aujourd’hui, le bonheur est
intimement lié au confort de
vie, confortés qu’ils sont dans
cette voie par d’incessants
messages médiatiques. Or,
avec ses horaires décalés, les
coups de chauffe à gérer, les
exigences de clients pouvant
aller jusqu’à l’agressivité, des
patrons autoritaires y
compris en cuisine, etc., les
métiers de la restauration
n’ont pas bonne presse.

…en chiffres

Entre perception et réalité ?
- Débattons maintenant Je suis commis de restaurant-serveur et…
Habitudes?

Mise en
place

Débarrasse

Routines

Runner
Pass
Boy

Pourquoi être
diplômé si
c’est pour ça

Assiettes
au
vinaigre

Chef de
rang
adjoint

Relais entre
la salle et
cuisine

Verres à
la vapeur

Appui au
Chef de
Rang
Coutumes

Croyances
Corvées
Celui qui
porte les
plateaux

Peu ou pas:
d’Autonomie,
Prise d’initiative,
de Créativité

Ne
touche
pas à mes
tables

Trop
d’autorité

Analyser
Inconvénients

Avantages

Salaire - pourboire - titre

Apprentissage - intégration
1ère vraie expérience

Horaires - coupures

Appréciation, être repéré

Mental - physique

Savoir être

Mise en valeur - respect

Savoir faire

Corvées - tâches ingrates

Confiance en soi

Compte rendu des débats
4 types d’établissements - 4 comptes rendus

Analyses et pistes de réflexion

Evolutions et actions possibles
Vous l’aurez compris, au regard d’une pénurie annoncée, ce
projet de grand débat national, concerne la valorisation de la
fonction de commis de restaurant-serveur…
Pour mieux comprendre les évolutions à apporter à notre
profession, nous souhaitons être au plus près des réalités
professionnelles de nos jeunes talents de demain.
Problèmes: d’orientation? de description? de valorisation?
de sensibilisation? de perception ? d’ambition? …

Nos travaux apporterons de nombreux outils de réflexion;
ils nous permettrons de remettre en perspective
la fonction de commis de restaurant-serveur.
Denis Courtiade

