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La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur hôtelleire 
restauration 
tourisme 
représente 3.4% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
57.6%  

des emplois  
du secteur hôtellerie 

restauration 
tourisme.

Les hommes 
occupent  
42.4%  
des emplois  
du secteur hôtellerie 
restauration 
tourisme.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

48.0% 40.8% 10.8%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

13.5% des salariés ont 50 ans et +

57.0% des salariés ont entre 25 et 49 ans

29.5% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

en s’imposant comme une destination  
touristique incontournable,  
la France maintient ces secteurs en bonne santé 

Zoom sur quelques métiers

Animateur(trice) nature
Raconter des paysages, des hommes et l'histoire d'un pays à des publics divers, tout en 
les sensibilisant au respect et à la préservation de l'environnement : telle est la mission de 
l'animateur nature. En un mot : il forme des écocitoyens. 

Cuisinier(ière) 
De sa créativité et de son talent dépendent le plaisir gustatif des clients et la renommée 
d'un restaurant. Fin gourmet, curieux et infatigable, le cuisinier exerce une profession qui 
jouit d'un marché de l'emploi des plus favorables.  

Directeur(trice) d’hôtel
Animateur d'équipe, gestionnaire et commercial, le directeur d'hôtel a tout du chef 
d'entreprise. Ses responsabilités varient fortement selon le type d'établissement qu'il dirige, 
mais exigent une présence de tous les instants.

Garçon de café
Le serveur accueille lui-même les clients et les installe à leur table. Après leur avoir présenté 
la carte et le plat du jour, il prend leur commande. Dès que le plat est prêt, le serveur le sert 
au client. Un œil sur chaque table, il surveille la progression du repas. Le service achevé, il 
peut être amené à établir la note et encaisser l'addition. 

Et aussi

L’hôtellerie-restauration s’impose comme l’un des poids lourds de 
l’économie française et un important pourvoyeur d’emplois. Et ce, à tous les 

niveaux d’études. Les métiers de salle et de cuisine (commis de cuisine, serveurs, 
cuisiniers, employés polyvalents…) représentent la part la plus importante des emplois du 
secteur.
Le secteur du tourisme offre de nombreuses possibilités à des diplômés de niveau bac + 2/3. 
Mais attention, contrairement aux idées reçues, seuls 20 % des professionnels du tourisme 
voyagent !

exemples de parcours
◗ Bac Pro gestion des milieux naturels et de la faune ➜ BTSA gestion et protection de 
la nature ➜ Licence Pro développement et protection du patrimoine culturel spécialité 
médiation scientifique et éducation à l'environnement ➜ Animateur(trice) nature

◗ CAP cuisine ➜ Mention Complémentaire cuisinier en desserts de restaurant ➜ 
Cuisinier 

◗ Bac hôtellerie  ➜ BTS hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion 
hôtelière ➜ DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) ➜ Directeur(trice) 
d’hôtel

◗ CAP restaurant  ➜ Mention Complémentaire employé barman ➜ Garçon de café

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac pro, BTS, DUT, Licence pro, Master…

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.acfci.cci.fr
Le portail des chambres de commerce et d'industrie
www.umih.fr 
Tout sur le secteur de l'hôtellerie, la restauration, discothèques, cafés, bars, brasseries et le 
tourisme en France
www.tourisme.gouv.fr
Site du Ministère chargé du tourisme

◗ Accompagnateur(trice) de tourisme équestre ◗ Accompagnateur(trice) 
de voyages ◗ Agent(e) de comptoir ◗ Directeur(trice) de restaurant  
◗ Employé(e) de restaurant ◗ Femme de chambre ◗ Forfaitiste  
◗ Gérant(e) de restauration collective ◗ Gouvernante ◗ Maître d’hôtel...

◗

◗

◗

◗


