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Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: "Identité : tuteur"
Optimiser l'alternance en hôtellerie restauration : l'enjeu de la valorisation du tuteur
Résumé: L’hôtellerie restauration est un secteur dynamique en proie à des difficultés récurrentes au
niveau européen. Ce secteur est créateur d’emploi avec de forts besoins de main d’œuvre
mais rencontre des difficultés pour le maintien dans l’emploi. Ces difficultés s’expliquent par
différents facteurs, tels que le déficit d’image de ces activités, des conditions de travail
difficiles, ou encore le fait qu’un travail dans ce secteur relève souvent plus d’une nécessité
ou d’une opportunité que d’un véritable choix. Le tuteur en entreprise de part la polyvalence
de ses missions apparaît comme le « levier » à ces difficultés (accueil, formation, autant
d’activités qui concurent à la fidélisation des salariés). Or cette fonction est sous valorisée.
Pourtant il existe une ressource considérable en terme d’outils pour l’accompagnement des
tuteurs, en aval, une fois sa mission débutée. Mais quid de la représentation, de la
valorisation de son rôle ? Et, en amont, de son environnement : est-il réellement adapté à la
mise en œuvre de l’alternance ? Nous posons l’hypothèse d’une part qu’un travail spécifique
doit être fait dans ce secteur, d’autre part que ce travail doit porter sur les conditions de
l’alternance dans l’hôtellerie restauration. Travailler sur le rôle du tuteur de façon déconnectée
de son environnement et donc du secteur dans lequel il exerce ne nous paraît pas pertinent.
Notre objectif est de focaliser sur l’enjeu identitaire du tuteur, et les conditions de son
expression, en intégrant les spécificités de l’hôtellerie restauration tout au long de la
démarche.Nous serons ainsi à même de proposer une stratégie de valorisation du tuteur : «
Hôtels, restaurants, s’investir dans l’alternance » car nous affirmons q’un tutorat réussi peut
fortement contribuer à la résolution des difficultés de ce secteur, or un tutorat réussi implique
un tuteur reconnu et une entreprise investie. A l’issue du projet, nous proposerons un
référentiel commun des activités et compétences du tuteur, une étude sur les freins et
difficultés de la mise en œuvre de l’alternance, un réseau solide d’entreprises sensibilisé à
l’alternance.

Description: Constat : l’hôtellerie restauration, un secteur dynamique en proie à des difficultés récurrentes
au niveau européen.Le secteur de l’hôtellerie restauration présente certaines caractéristiques
communes à la plupart des pays européens. C’est un secteur créateur d’emplois, ayant de
forts besoins en main d’œuvre.Le secteur de l’hôtellerie restauration a généré 8 millions
d’emplois en 2005 en Europe repartis dans 1.4 million d’entreprises. En 2003-2004, le
nombre d’emplois a augmenté de 4% dans ce secteur alors que l’on note une augmentation
de 1.6% pour les autres secteurs de l’économie(1). C’est également un secteur qui peine à
recruter et à garder ses salariés, et connaît donc un fort turn-over, des tensions en terme
d’emplois. On considère que le turn-over est supérieur à 30% ce qui signifie qu’un tiers des
jeunes salariés quittent la profession chaque année.(1) Ces difficultés s’expliquent par
différents facteurs, tels que le déficit d’image de ces activités, des conditions de travail
difficiles, ou encore le fait qu’un travail dans ce secteur relève souvent plus d’une nécessité
ou d’une opportunité que d’un véritable choix. Les emplois de la profession ne jouissent pas
d’une image favorable dans l’opinion publique. Ils sont considérés comme insuffisamment
rémunérés et dotés d’horaires lourds et décalés par apport aux exigences de la vie de
famille.(1)Réponse possible : l’alternance, le tuteur.La formation aux métiers de l’hôtellerie
restauration, repose sur une alternance des temps en centre de formation et en entreprise.
Dans ce cadre, le tuteur occupe une position centrale et son rôle peut faire de lui un véritable
levier lorsqu’il s’agit de résoudre les difficultés citées ci-dessus. Sa compétence sera
déterminante lors de l’accueil du stagiaire, ce qui conditionnera dans une mesure non
négligeable l’insertion de celui-ci, et donc sa pérennisation, sur son lieu de
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travail. Formateur, il transmet à l’apprenant non seulement les savoirs techniques mais
également une culture d’entreprise, qui elle aussi contribuera à fidéliser le futur salarié. Les
savoirs faire techniques sont au cœur des métiers de l’hôtellerie restauration, et seul un
dispositif de formation en alternance, qui offre un temps « d’entraînement » peut permettre à
de jeunes stagiaires de les acquérir. La formation s’inscrit directement en lien avec le monde
du travail, permet l’acquisition de savoir-faire et de savoir être et rend l’apprenant «
opérationnel ». La qualité, l’efficacité de se dispositif est donc crucial dans un secteur en
besoin de main-d’œuvre qualifiée. Le tuteur en entreprise apparaît ainsi comme un « antidote
» possible aux difficultés liées au déficit d’image du secteur. D’autant que les métiers liés aux
secteurs de l’hôtellerie restauration sont des métiers de passion et que seul un professionnel
peut en transmettre une image positive, valorisée, susceptible d’atténuer les contraintes liées
à l’exercice des métiers. L’état de l’art : une production foisonnante mais non
spécifiqueL’alternance est un sujet d’étude assez étayé, de nombreux outils sont disponibles
et facilement accessibles. Le tuteur a à sa disposition des outils d’accompagnement et de
suivi. : guides du tuteur, des fiches navettes et / ou de liaison, des livrets d’accueil, des grilles
d’évaluation, etc. (1). La production est conséquente mais elle est le plus souvent généralise
et, lorsqu’elle s’adresse au secteur de l’hôtellerie restauration, c’est pour intervenir en aval
auprès du tuteur. Pourtant, c’est en amont qu’il semble aujourd’hui nécessaire de travailler
pour optimiser l’alternance dans ce secteur. Les professionnels comme les centres de
formation constatent une augmentation des abandons. Ce phénomène nous conduit donc à
examiner les spécificités du secteur et le rôle actuel du tuteur. Outre des difficultés
communes les hôteliers et restaurateurs européens partagent en effet des conditions de
travail très similaires : au-delà de la gastronomie et des standards locaux, ce secteur est
particulièrement transversal, très peu soumis à des caractéristiques nationales. C’est
d’ailleurs une des raisons qui expliquent la forte mobilité géographique de son personnel. Le
tutorat dans le secteur de l’hôtellerie restauration reste sous-utilisé et sous-valorisé. Il
demeure souvent perçu comme consommateur de temps et non comme un investissement ;
plus vécu par le tuteur lui-même comme une “punition” que comme une marque de confiance.
Ainsi, malgré une importante ressource documentaire pour aider les tuteurs, ces outils ne
peuvent être optimisés dans ce secteur car les conditions ne sont pas réunies en amont pour
permettre une alternance de qualité. Seul, non reconnu, le tuteur, aussi motivé et compétent
soit-il, ne pourra pas contribuer pleinement à la réussite de la formation, ce qui pénalise aussi
bien le stagiaire que l’entreprise.Hypothèse de travail et objectif : optimiser le tutorat dans le
secteur de l’hôtellerie restaurationNous posons ainsi l’hypothèse, d’une part qu’un travail
spécifique doit être fait dans l’hôtellerie restauration, d’autre part que ce travail doit porter sur
les conditions de l’alternance dans ce secteur. Travailler sur le rôle du tuteur de façon
déconnectée de son environnement et donc du secteur dans lequel il exerce ne nous paraît
pas pertinent. Cette hypothèse est la pierre angulaire de notre projet. Notre objectif n’est pas
d’outiller, de créer un énième guide mais de focaliser sur l’enjeu identitaire du tuteur, et les
conditions de son expression, en intégrant les spécificités de l’hôtellerie restauration tout au
long de la démarche. Au regard du contexte décrit ci-dessus, notre projet se propose donc : de permettre une véritable reconnaissance du rôle du tuteur dans ce secteur. Cette
reconnaissance passe d’abord par une connaissance, d’où la nécessité d’un référentiel des
activités et tâches du tuteur dans ce secteur, commun à la France, l’Italie, l’Allemagne et aux
Pays-Bas- de sensibiliser les hôtels et restaurants à l’importance de cette fonction et de les
aider à identifier et à mettre en place les conditions nécessaires afin d’optimiser les dispositifs
d’alternance.La finalité du projet est de mieux positionner le tutorat dans le processus de la
formation professionnelle et de mobiliser davantage les tuteurs d’entreprise pour toute action
qui contribue à l’amélioration des formations professionnelles du secteur de l’hôtellerie et de
la restauration.La connaissance s’organisera par la définition d’un profil professionnel puis par
l’élaboration du référentiel selon la méthodologie utilisée dans le projet Copilote. Un support
de communication issu du référentiel sera proposé, testé et évalué par les professionnels du
secteur afin de valoriser et promouvoir la fonction tutorale. La formalisation des conditions
d’une alternance réussie passe nécessairement par l’identification des freins à lever pour y
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parvenir. On s’intéressera notamment aux représentations existantes sur le tuteur, nous
dégagerons des axes d’interventions, sur lesquels il sera apparu nécessaire de travailler pour
optimiser l’alternance dans les hôtels, restaurants. Nous pourrons proposer des outils
adaptés et spécifiques, déclinés sous le titre « Investir dans le tuteur » qui guideront les
entreprises vers des pistes, des points de vigilance, des conseils, des techniques, permettant
de garantir les conditions de l’alternance, et qui les sensibiliseront à l’enjeu que représente
pour elles le tuteur, afin qu’elles puissent se mobiliser sur cette question. Nous utiliserons les
critères de certification élaborés dans le cadre du projet Cert T-Com. Ce projet vise à
recenser et certifier des entreprises « apprenantes » au niveau européen puis à les mettre en
relation avec de futurs stagiaires. Nous serons à même de proposer une stratégie de
valorisation du tuteur : « Hôtels, restaurants, s’investir dans l’alternance », fondée sur la
reconnaissance du rôle du tuteur et la mise en place de conditions optimales pour
l’alternance.Public visé : les professionnels de l’hôtellerie restauration au cœur du projetLes
tuteurs en entreprise et les chefs d’entreprise du secteur de l’hôtellerie restauration
composent le public cible du projet « Identité : Tuteur ». Ce sont les « bénéficiaires physiques
» des différents produits du projet.In fine, les bénéficiaires finaux sont les tuteurs et chef
d’entreprise, les apprenants et les nouveaux salariés qui bénéficieront des effets du projet.
L’ensemble des produits peut être utilisés par des relais à savoir les organismes de formation,
les centre de formation des apprentis.Indicateurs : Optimisation de l’alternance dans le
secteur de l’hôtellerie restaurationNous pourrons mesurer l’efficience du projet au regard de
la mobilisation des tuteurs et de l’investissement des entreprises en terme de mise en œuvre
de l’alternance.

Thèmes: *** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
* Marché du travail
Sectors: *** Hébergement et Restauration
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Autres
Information sur le Les produits attendus sont :
produit: - RÉFÉRENTIEL COMMUN DES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DU TUTEUR EN
HÔTELLERIE RESTAURATION
- STRATÉGIE DE VALORISATION DU TUTEUR : « HÔTELS, RESTAURANTS, S’INVESTIR
DANS L’ALTERNANCE »SUPPORT DE COMMUNICATION OUTILS / FICHES PRATIQUE
- ANALYSE DES FREINS, REPRÉSENTATIONS ET BONNES PRATIQUES POUR
L’OPTIMISATION L’ALTERNANCE DANS LE SECTEUR DE L’HÔTELLERIE
RESTAURATION
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INFREP
Mont-de-Marsan
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://www.infrep.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pastur Nicolas
21, rue Saint-Fargeau
Paris
FR-France

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

npastur@infrep.org
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Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INFREP
Mont-de-Marsan
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://www.infrep.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pastur Nicolas
21, rue Saint-Fargeau
Paris
FR-France

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

npastur@infrep.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

ASESORIA DECLERQ SL. ESTUDIOS EUROPEOS
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Fédération Départementale de l’Industrie Hôtelière des Landes
DAX
Aquitaine
FR-France
Syndicat

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Comité Central de Coordination de l’Apprentissage du BTP
Paris
Ile De France
FR-France
Autres

Site Internet:

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Institut für berufliche Aus- und Fortbildung gGmbH
Rendsburg
Schleswig-Holstein
DE-Allemagne
Institution de formation continue

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3700

7

Identité : tuteur (2008-1-FR1-LEO05-01419)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Endurance
Amersfoort
West-Nederland
NL-Pays-Bas
Institution de formation continue

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

ARTHA s.r.l.
Palerme
Sicilia
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3700

8

