
PLAN D’ACTION 
RECRUTEMENT, INTÉGRATION, 

FIDÉLISATION

Cuisinier

Serveur

- Créer une image et des conditions d’exercice de la profession attractives.
- Résoudre les difficultés de mobilisation et depositionnement des jeunes sur les offres d’emploi- Promouvoir l’apprentissage en travaillant au préalable : - Les prérequis - les problèmes deconciliation des 

temps  de travail en lien avec la vie privée, les coupures... - les opportunités de féminisation 
du métier
- Réduire les ruptures des jeunes en apprentissage- Valoriser les conditions de rémunération et les avantages sociaux 

proposés par la branche.

LES ACTIONS PRÉALABLES AU RECRUTEMENT

- Sensibiliser les salariés àl’accueil et à 

l’intégrationdu nouveau salarié ou de 

l’apprenti en prenant le temps de 

l’accompagnement et de l’information 

au regard de l’organisation de 

l’établissement et de son process de 

production (donner du sens à la prise 

de poste)

- Permettre aux chefs d’entreprise/RH 

d’être accompagnés dans lerôle 

d’encadrant tout au long du parcours 

des nouveaux salariés, du  

recrutement, à l’intégration et à la 

fidélisation

LE RECRUTEMENT ET 

L’INTÉGRATION

-Développer des formations RH

-Développer les bonnes pratiques RH

- Améliorer la gestion des ressources humaines, face à des pratiques professionnelles parfois inappropriées en raison des mutations 
technologiques, du stress, des conditions de travail …

LA FIDÉLISATION

Les métiers de cuisinier et serveur font partie des 3 premiers métiers 
en direction desquels a été engagé depuis fin 2018 entre la Fédération 
des Hôteliers-restaurateurs du Bas-Rhin et les acteurs de l’emploi de 
l’Eurométropole un travail commun d’état des lieux et de formulation 

de pistes d’action.

UN GROUPE PROJET 
ORIENTÉ VERS L’ACTION

Un collectif d’Hoteliers-
Restaurateurs du centre-ville/
gare se constitue en groupe 
projet avec l’appui de la branche 
et des acteurs de l’emploi pour 
expérimenter des pistes d’actions 

partagées et innovantes.
Les réussites et les bonnes 
pratiques issues de ce programme 
expérimental seront diffusées 
en direction de l’ensemble des 
Hôteliers-Restaurateurs de Bas-

Rhin.

LES ENJEUX

PARTAGÉS 

4°C 4°C

Chez Laurette

Bienféteurs

Associés

Groupe Cédric Moulot

Au saveurs du palais

Le Schnokeloch

Restaurant 

O’Brazil

Thai Square

Le Tribunal

Why Not

L’Hacienda

L’Expresso

Le Botaniste

Brasserie Le Tigre

Le KUHN
Le pied de  

Mammouth

Le Mandala
Groupe Diabolo 

Poivre

Le Graffalgar

Resto BASKET

Baan Thai

Brasserie Le Dix



Les actions préalables au recrutement Le recrutement et l’intégration La fidélisation

Visite découverte dans les cuisines : 
conseillers et jeunes

Visite de CFA pour comprendre le 
niveau d’exigence

Organisation de plusieurs 
rentrées par an permettant 
également de récupérer les 
apprentis concernés par une 
rupture, les réorienter et les 
accompagner vers l’emploi

Livret d’accueil pour l’apprenti
- Valorisation des atouts de la branche 
(législation, droits prévoyance, aide 
au passage du permis, valorisation 
des repas
et autres prestations en nature, 
ascenseur social, prise en charge 
mutuelle obligatoire, SMIG hôtelier...

- Organisation de l’intégration de 
l’apprenti : planification des tâches, 
organisation du tutorat...

L’apprenti est là pour apprendre

Prévention des ruptures : 
accompagnement dans l’emploi à 
2 moments clés : 1er mois et 9ème 
mois . Sur 2 ans pour un bon taux
de maintien de l’emploi

Action de partage de salariés (TPE) 
par groupement d’employeurs

Faire des suivis de rupture des 
contrats d’apprentissage pour 
étudier les raisons de la rupture et la 
possibilité de proposer une nouvelle 
entreprise

Valorisation et fidélisation : 
augmentation de la rémunération et 
des avantages des apprentis et des 
salariés (ex. CE), valorisation des 
jeunes par la possibilité d’évolution

Activités Rémunérées à la Carte : des 
missions spécifiques pourraient venir 
en appui des équipes existantes dans 
les différentes structures.
En contrepartie d’un financement à 
hauteur de 50% du Salaire Minimum, 
les professionnels pourraient 
bénéficier d’aides à la mise en place 
des terrasses, à l’accueil des clients 
et/ou d’aides ponctuelles à l’occasion 
d’événements

Formation de tuteurs

Livret d’accueil pour les salariés

Information sur l’organigramme de 
l’entreprise, prévoyance et mutuelle, 
valorisation des repas pris sur place, 
...)

Ateliers pédagogiques au Baggersee 
de mise en situation réelle de travail, 
SAS de découverte métiers

Communication et action de 
formations ciblées en direction des 
bâcheliers décrocheurs

Dispositif d’accompagnement des 
professionnels et candidats aux 
métiers des CHR : en lien avec l’Ecole 
de la Deuxième Chance, des jeunes 
de 16 à 25 ans pourraient être formés 
via une alternance de périodes en 
école (savoir-être) de 4 mois afin 
d’être parfaitement
efficaces en haute saison. Ce 
dispotitif serait intégralement pris 
en charge par les partenaires de 
l’emploi (Service Public pour l’emploi 
de proximité)

L’information et l’orientation des
demandeurs d’emploi

La préparation à l’emploi et 
au recrutement

L’accueil et le suivi du nouveau 
salarié

La formation continue, la 
sécurisation du parcours

Le transfert de savoir-faire,
La GRH

: Action ayant déjà débuté


