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femmes en avenir

un partenariat inédit pour l’insertion
« femmes en avenir » est un projet fédérateur initié par Alain Ducasse et Laurent Plantier, Directeur
Général d’ALAIN DUCASSE Entreprise, en association avec les pouvoirs publics, ayant pour but de
proposer à des femmes en situation d’exclusion sociale et professionnelle, une formation salariée et un
accompagnement vers l’emploi dans les métiers de la restauration. Ce projet s’inscrit dans le cadre de
l’engagement d’ALAIN DUCASSE Entreprise à la fondation Clinton Global Initiative*.
Le programme pilote qui s’est tenu en 2010-2011 a été rendu possible grâce à l’implication d’élus locaux,
les Députés-maires du Val-d’Oise Jérôme Chartier et François Pupponi, la participation et le soutien de
l’Etat (les services de la préfecture et de la Préfète à l’Egalité des Chances), de l’investissement des
équipes de l’Institut des Métiers de l’Artisanat de Villiers le Bel (Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Val d’Oise) et du soutien de la Fondation Aéroports de Paris.

Pourquoi ce projet ?

Construire un dispositif autour
des femmes et de leurs besoins

Les femmes avec enfants, plus encore lorsqu’elles sont en
situation monoparentale, ont trois fois plus de risques d’être
pauvres que le reste de la population. Ce risque est accru
lorsqu’elles vivent dans des zones défavorisées et disposent
d’un faible niveau de qualification. Leurs obligations
familiales compliquent encore leur insertion professionnelle.

Le projet mutualise le savoir-faire et les compétences
des pouvoirs publics et du secteur privé pour proposer
un programme d’un an de formation, de qualification
et d’insertion professionnelle à 15 femmes issues du
département du Val d’Oise. La formation débouche sur
le diplôme du CAP cuisine.

La reprise d’activité n’est pas une affaire de choix,
mais une affaire de possibilité. Pour y parvenir, il faut à la
fois lever des freins matériels (garde des enfants, mobilité,
hébergement…), proposer une formation qui leur garantisse
un travail et favoriser leur embauche.

Les stagiaires sont recrutées sans limite d’âge,
de qualification et sans critères sociaux sur la base de leur
motivation. Pendant une année, elles sont embauchées à
35h pour apprendre le métier de cuisinier, en alternance
dans un centre de formation et dans les cuisines de
prestigieux restaurants parisiens. Tout au long de l’année,
elles bénéficient d’un accompagnement social assuré par
les collectivités locales partenaires et d’un accompagnement
professionnel prodigué par leur tuteur en entreprise.
Une fois obtenu le CAP cuisine, les stagiaires peuvent
choisir de rester avec le chef qui les a formées ou de
préférer un autre type d’employeur.

* Créée en 2005 par le Président Bill Clinton, la fondation Clinton Global Initiative (CGI) appelle les décideurs du monde entier à réfléchir et à mettre en oeuvre
des solutions innovantes pour répondre aux grands enjeux de notre époque. Depuis 2005, les sommets annuels de CGI ont réuni plus de 125 chefs d’Etat, 15 Prix
Nobel de la paix, des centaines de grands patrons d’entreprise, de dirigeants de fondations et de philanthropes, les responsables des ONG les plus actives, et des
représentants influents du monde des médias. Les membres de CGI se sont engagés à mener plus de 1 700 projets, valorisés à plus de 57 milliards de dollars. La
vie de 220 millions de gens dans 170 pays en a déjà été améliorée. Autres initiatives : la CGI University (CGI U), l’équivalent de CGI mais adressé aux étudiants des
universités américaines, et, MyCommitment.org, un portail internet qui permet à tous ceux qui le souhaitent de proposer un engagement et de le mener à bien.

Coordonne les partenaires
Embauche les stagiaires
Anime la structure d’insertion
Assure l’accompagnement dans l’emploi

Assurent l’apprentissage
en alternance

Accompagnent les
stagiaires avec un suivi
social personnalisé

Parrainent les stagiaires
Accompagnent les
stagiaires avec le tutorat

Assurent le lien avec les
associations de quartiers

Favorisent l’obtention
d’un CDI

Prépare à l’examen du CAP
Elabore les contenus pédagogiques

Femmes en avenir : un projet fédérateur
Le programme suscite un intérêt grandissant de la part des collectivités locales et d’entreprises privées.

efficace

Et demain

Le programme se base d’abord sur la mutualisation de
moyens existants mais éclatés par manque de coordination
entre acteurs.

Le programme existe désormais à travers une association,
intitulée « Femmes en Avenir ».
Il s’agrandit à de nouvelles villes* du département du Val
d’Oise et de nouveaux chefs : Alain Dutournier, Thierry Marx,
Christophe Raoux, Joël Robuchon, Guy Savoy,
Frédéric Vardon…
Une nouvelle promotion est en cours de recrutement via
les maisons de quartier, les associations de femmes
et Pôle Emploi.
Les lauréates seront sélectionnées à la fin du mois de juin.
Cette année, l’association souhaite développer son activité
à travers la réplication du programme dans d’autres régions
françaises, et à terme la création d’une entreprise sociale
dédiée à l’insertion par la restauration.

utile
Le programme bien qu’accueillant des personnes souvent très
éloignées de l’emploi permet une insertion professionnelle
durable à l’ensemble des stagiaires.

* Sarcelles, Villiers le Bel, Arnouville-lès-Gonesse,
Garges-Lès-Gonesse, Bouffémont, Domont, Ezanville,
Moisselles, Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt
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