
DES ÉTOILES & DES FEMMES
Présentation du 

programme 2022-2023

Mettre l’excellence de la gastronomie au 
service de l’insertion professionnelle des 

femmes



▪ Initié par La Table de 
Cana en 2015 à Marseille

▪ Présent dans 9 villes en 
France 

▪ Lauréat du PIC 100% 
Inclusion en 2021, et de 
la Fondation la France 
s’Engage en 2019

▪ Un projet porté depuis 
2017 à Bordeaux par La 
Table de Cana

▪ Parrainé par Alain 
Ducasse

▪ Mettre l’excellence de la 
gastronomie au service 
de l’insertion 
professionnelle des 
femmes

LE PROJET DES ÉTOILES ET DES FEMMES

Une formation d’excellence EngagementHIstoire



Initié à Marseille en 2015 et lauréat du 
PIC 100% Inclusion en 2021 et de la 
Fondation la France s’Engage en 
2019, le projet essaime sur le territoire 
national selon un modèle innovant:

▪Un réseau d’associations locales 
indépendantes

▪Un ancrage local fort 

▪Porté au niveau national par 
l’association Départ, à Marseille

LE RÉSEAU NATIONAL

Paris
porté par La Table 

de Cana Paris

Strasbourg
porté par 

Les Jardins de la 
Montagne Verte 
(réseau Cocagne)

Lyon
porté par 
Weavers

Nice
porté par 

Le Forum Jorge 
François

Arles
porté par 

Petit à Petit
Montpellier

porté par 
La Table de Cana 

Montpellier

Bordeaux
porté par La 

Table de Cana 
Bordeaux

Nantes
porté par 

Bon À Manger 
Ensemble

Lille
porté par 

La Maison de Quartier Les Moulins

Marseille
porté par 

La Table de Cana 
Marseille

Un modèle d’essaimage 
innovant:





LE CONTEXTE

1 /3 des apprentis 
quittent le 

dispositif lors des 
premiers mois de 

contrat

63,5 % des projets 
d’embauche de 
cuisinier jugés 

difficiles par Pôle 
Emploi1 et les 

prescripteurs du 
territoire en 

Nouvelle Aquitaine 
en 2021

Taux de 
chômage des 

femmes dans les 
QPV: 23,4% en 

2016 contre 8,6% 
pour les femmes 
résidant dans les 
autres quartiers 

des unités 
urbaines 

englobantes2

Un métier en tension dans la 
région Nouvelle-Aquitaine :

Des femmes précarisées 
dans les Quartiers 

Prioritaires de la Ville: 

1. Contre 49,3% au niveau national (Source Pôle Emploi)
2. Souce: Enquêtes Emploi en continu de l’Insee

 



LE PROJET

VISION

Mettre l’excellence des plus grand·e·s chef·fe·s au service de 
l’insertion de femmes

MISSION

Former, accompagner et développer l’employabilité des 
femmes à travers la restauration, un secteur pourvoyeur 

d’emploi et d’avenir

VALEURS

Excellence, Insertion professionnelle, gastronomie



Chaque année et dans chaque ville, 12 femmes éloignées de l’emploi 

accèdent à une formation d’excellence de CAP Cuisine auprès de grands 
Chefs

LE PROGRAMME

Pour les femmes
éloignées de 

l’emploi, résidentes 
des Quartiers 
Prioritaires et 

allocataires du RSA

Une formation 
gratuite et 

diplômante
au CAP cuisine, en 10 

mois

En stage avec des 
chef·fe·s 

renommé·e·s de la 
gastronomie



EN FILIGRANE - UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE POUR CHAQUE FEMME

Tout au long de la 
formation, nous 
accompagnons 
individuellement chacune 
des participantes pour 
faciliter l’accès aux droits, 
lever les freins de retour à 
l’emploi et développer les 
potentiels.

Il peut s’agir d’appui aux 
démarches 
administratives, garde 
d’enfants, d’aide à la 
mobilité, d’achat de 
matériel, de coaching 
individuel, d’initiation au 
numérique, de sorties 
métiers... Accès aux 

droits

Accompagnem
ent au delà du 
droit commun

Développement 
des potentiels



1
Le recrutement 

des femmes

2
L’accompagnement

individuel

3
Mobilisation

de l’écosystème
local

Nous mettons au point un recrutement 
innovant afin de mobiliser les femmes les plus 
éloignées de l’emploi, en situation d'isolement et 
de dépendance, parfois non-identifiées par les 
structures d’accompagnement classiques. C’est 
le fruit de coopérations approfondies avec une 
multitude d’organisations sur le terrain.

La spécificité de notre modèle tient dans 
l’accompagnement individuel et sur mesure 
mis en place pour lever les freins périphériques 
de retour à l’emploi (gardes d’enfants, 
accompagnement dans les démarches 
administratives, aide à la mobilité, soutien 
d’urgence, coaching personnel, cours de FLE,...). 
Ce dispositif permet aux femmes d'aller au 
terme de cette formation intensive.

Notre méthodologie repose sur la collaboration 
et la mise en relation des femmes avec le tissu 
associatif et économique local. Sur tous les 
aspects, le travail collectif soutient l’autonomie 
des femmes, participe à leur insertion 
professionnelle durable.

1

2

3

UN PROJET INNOVANT



Sur la promotion 2020-2021, le taux de retour à l’emploi à +6 mois de la fin de la formation est de 91%

 

L’IMPACT SOCIAL 

96%
Réussite au 

CAP

75%
Retour à 
l’emploi

+200
femmes 

sensibilisées

Sur les 4 promotions qui ont été réalisées à Bordeaux depuis 2017: 



DES RÉSULTATS CONCRETS

Promotion 2017 à Bordeaux

❖ 100% de réussite au CAP, 75% des participantes en 
contrat dans les 6 mois suivant la formation.

Promotion 2018 à Bordeaux:
❖ 92% de réussite au CAP, 73% des participantes en contrat 

dans les 6 mois suivant la formation.
Promotion 2019 à Bordeaux: 

Promotion 2020 à Bordeaux: 

❖ 100% de réussite au CAP, 67% des participantes en 
contrat dans les 6 mois suivant la formation.

❖ 91% de réussite au CAP, 91% des participantes en contrat 
dans les 6 mois suivant la formation.



Le projet – l’impactL’IMPACT  SOCIAL QUALITATIF

Autonomie Confiance

Les femmes développent des compétences structurantes 
pour leur vie personnelle et leur environnement.

Persévérance

MotivationSensibilisation 
à la nutrition

“Cette formation c’est un tournant 
dans ma vie. C’est une chance 
unique. C’est très important pour moi 
et mes enfants que j’aille jusqu’au 
bout. “

Stagiaire de la promotion Bordeaux 
2019-2020



« C’est la première 
fois de ma vie où je 
vais au bout de 
quelque chose, je 
suis fière de moi » 

Aziza
Stagiaire de la 

promotion Marseille 
2018-2019

1. Résolution de problèmes
2. Appui sur les réseaux relationnels
3. Communication
4. Equilibre vie professionnelle / vie 

personnelle
5. Confiance et estime de soi
6. Définition du projet professionnel
7. Capacité à rechercher un emploi

⇨ UN OUTIL DOUBLE:
- pour la bénéficiaire qui suit sa progression ;
- pour mesurer l’impact du projet et l’améliorer en 

continu.

Un outil de suivi de l’impact qualitatif a été mis en place en 2020, pour évaluer sept 
dimensions essentielles au développement de l’autonomie :



LE PROGRAMME



1 semaine 
de 

préparation

22 
semaines 
de cours à 
l’INFA  (80%) 
et à l’INSUP 

(20%)

14 
semaines 
en stage

Un accompagnement spécifique tout au long du parcours (garde 
d’enfants, mobilité, logement, coaching, découverte métiers, etc).

ORGANISATION DE LA FORMATION



Le projet – l’impactUN CAP EN 10 MOIS

Organisation 
de la 

production 
en cuisine 

Hygiène 
alimentaire 

en 
restauration 
commerciale

22 semaines de formation dispensées à l’INFA à Lormont et à 

l‘INSUP à Bègles.

Développement 
durable et 

restauration

Réalisation de 
la production 

en cuisine



Des chef.fe.s de la haute gastronomie accueillent les stagiaires 
pendant 14 semaines tout au long de l’année

Restaurants engagés
❖ Le Pavillon des boulevards *: Thomas Morel

❖ Le Jardin d'Hiver - Mercure Bordeaux Château Chartrons: Christophe Martel

❖ L’Aquitania, le Pullman Bordeaux Lac: Damien Leoncelli

❖ Le Mama Shelter: Kévin Devilleneuve

❖ Le Mampuku: Gil Elad et Arnaud Lahaut

❖ La Tupina: Franck Audu

❖ Le Domaine des tentations: Tatiana Perot

❖ Le Cromagnon: Oxana Cretu

❖ Bistrot Spinoza: Michael Cohen et Sandy Bayers

❖ Le Wellman, Radisson Blu: Denis Lemercier

❖ Julien Cruège: Julien Cruège

❖ L'Observatoire du Gabriel, Bordeaux : Alexandre Baumard

❖ Restô & Cie, Bègles: Nicolas Cajal

DES STAGES DANS DES RESTAURANTS RÉPUTÉS



UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

LEVÉE DES FREINS À L’EMPLOI

Aides personnalisées: garde d’enfant, aide à la mobilité, 
permis, accès au logement, accès aux droits et à la santé... 

COACHING

Séances et suivi en individuel ou en groupe 
(Sophrologie, ateliers bien être et gestion du stress, théâtre…)

ACTIONS MÉTIERS 
Journées découvertes métiers, coaching culinaire et aide aux 

techniques digitales 



▪ Garde d’enfant: 
Financement intégral ou en 
partie de la garde d’enfants  

▪ Aide à la mobilité: 
Financement des abonnements 

mensuels, 
Une aide dérogatoire à la 
mobilité financée par pôle 

emploi,
Ouverture de droits pour passer 

le permis 
Accès au logement

Accompagnement dans les 
démarches d’urgence (mesures 
ASELL, recherche de logements, 

dossiers HLM et DALO)
 

LA LEVÉE DES FREINS PÉRIPHÉRIQUES À L’EMPLOI 

▪ Coaching individuel 
Séances en individuel assurées 
par un coach, sur la thématique 

émotionnelle (gestion des 
émotions, de l’agressivité, du 

stress)

▪ Fracture numérique
Ateliers tels que “Coup de 

Pouce connecté” avec 
Emmaüs Connect: sur les 
techniques de recherche 

d’emploi

▪ Suivi personnalisé 
Des rendez-vous réguliers avec 
chaque stagiaire durant toute 

l’année

▪ Soutien pédagogique 
Cours de FLE et renforcement 

des matières générales

▪ Soutien financier
Travail sur la gestion du budget, Mise 

en place de prêts en urgence pour 
faire face à des difficultés financières

▪ Accès aux droits et à la 
santé

Accompagnement sur les difficultés 
administratives (CAF, CMU-C, liens 

avec les bailleurs, …)

▪ Matériel et tenues
Achat de tenues professionnelles et 

civiles (pour la formation) 
Achat des malettes de cuisine

En complément du droit commun ...

...De façon individuelle et spécifique

...Forte réactivité en cas d’urgence



 Accompagnement socio-professionnel et sensibilisation 2021-2022

★ Financement du matériel pédagogique: tenues, mallettes de 
couteaux, livres de cuisine;

★ Accompagnement individualisé en fonction des besoins: écoute et 
conseil, démarches administratives, aide à la mobilité, accès aux 
droits, garde d’enfants, soutien d’urgence ;

★ Langue Française: cours de FLE et évaluations du niveau par le CLAP;
★ Coaching: sessions collectives et individuelles - avec Driss El Qualid, 

Krystal FORMATION

Mise en place d’ateliers tout au long de la formation:
○ Sexisme: ateliers sur l’égalité homme-femme et sur le sexisme 

par le CIDFF;
○ Mobilité: atelier WiMoov 
○ Parentaly Nathalie Alcantarini :  Accompagnement à la 

parentalité
○ Master Class d’Arnaud, chef de La Table de Cana Bordeaux
○ Invictus Dirigeants : journée solidaire, différents ateliers (posture 

professionnelle, gestion du stress, codéveloppement)



Accompagnement socio-professionnel et sensibilisation 2021-2022

★ Compétences numériques: 
○ Diagnostic;
○ Prêts de matériel informatique (reconditionné);
○ Bon d’orientation vers l’offre de cours, matériel et recharge d’Emmaüs 

Connect;
○ Ateliers sur les compétences numériques (Coup de Pouce Connecté de 

La Cravate Solidaire et Emmaüs Connect). 

★ Environnement & Alimentation Saine et Durable: 
○ Diagnostic et Atelier avec Charlotte Dupart, Naturopathe; 
○ Chèques Fléchés “Alimentation Saine et Durable”;  
○ Pauline Air Farm : Visite métier dans une ferme Aquaponique 

Actions à venir : 

● ActifRéso ,Véronique DUPREY : Activité bien être sport marche nordique
● Master class avec une femme cheffe
● Verseau Coaching et conseil, Victoire Rabineau : Atelier confiance en soi
● Conservatoire du goût - Visite métier 
● Atelier sensibilisation à l'entrepreneuriat avec Marie Curry et le CIDFF
● Présentation de VRAC et La Ruche qui Dit Oui



Les partenaires sur le 
territoire

Les grands partenaires 
nationaux

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Opéré par



Les partenaires de 
l’accompagnement

Les partenaires de la 
formation  

professionnelle

NOS PARTENAIRES OPÉRATIONNELS



Vidéo de présentation Des Etoiles et Des FemmesVIDEO DE PRESENTATION

https://www.youtube.com/watch?v=aeM6tdkOAjs


LE RECRUTEMENT



LES FEMMES & LA SÉLECTION

Des femmes en difficulté d’insertion professionnelle et issues des quartiers 
sensibles. Pas de prérequis d’âge ni de diplôme, ou d’expérience.

Une sélection longue, avec 3 objectifs

Mobiliser les femmes les plus éloignées de l’emploi 
en coopération avec les acteurs de terrain.

Impliquer les partenaires professionnels

S’assurer de la motivation des candidates

LA MOTIVATION CONSTITUE LE CRITÈRE CLÉ



Mobilisation 
des publics

Mars - Avril - 
Mai - Juin

Réunions 
d’information 

collective 

Entre Juin et 
Juillet

Jury Final
des Chefs

12 
sélectionnées

Début 
septembre

Pré Rentrée

Mi- 
septembre

Comité de 
sélection

18 
pré-sélectionnées

Juillet

Journées de 
préparation et 

de coaching 

Début 
septembre

CALENDRIER RECRUTEMENT 2022-2023



UNE SÉLECTION EN PLUSIEURS ÉTAPES

1. De mars à juin, mobilisation du public : 

● Diffusion des éléments d’information de la 
campagne de recrutement auprès des prescripteurs 
(Missions Locales, Associations, etc.) et partenaires; 
diffusion par Pôle Emploi (emails et SMS).

• Demies-journées d’information et d’échanges 
auprès du public dans les différents QPV ( CSC, 
MJC, etc.)

• Mise en place d’ateliers de découverte des 
métiers de la restauration et sensibilisation à 
l’alimentation saine et durable dans les QPV et 
orientation avec les partenaires du territoire.

• Campagne de communication dans 199 relais de 
proximité et lieux de vie dans les 21 QPV de la 
Métropole de Bordeaux (affiches et flyers)

• Réseaux Sociaux, bouche-à-oreille etc. 



UNE SÉLECTION EN PLUSIEURS ÉTAPES

2.  Fin juin et début juillet, des journées d’information collective: 

❖ Suivie d’un test sur les savoirs de base : lecture, écriture, calcul

❖ D’un premier entretien oral: Jury mixte composé des différents 
partenaires (formation, professionnels de la restauration, 
organismes d'insertion).

Valider le projet professionnel de la personne sur un critère 
principal: la motivation.

A l'issue de ce jury, une pré-sélection de 18 à 20 femmes est réalisée



UNE SÉLECTION EN PLUSIEURS ÉTAPES

3.  Quatre jours de préparation et de découverte métier pour:

❖ conforter leur motivation

❖ les mettre dans la dynamique du projet et les aider à se présenter

4.  La sélection finale: 
❖ Un jury final d’une journée, composé de Chef.fe.s pour la sélection 

finale.
❖ 12 femmes sélectionnées, 12 duos femmes/Chef.fe.s

Pour les femmes non retenues pour le CAP un suivi emploi est assuré pour 
leur proposer diverses options et les accompagner dans la suite de leur 

parcours.



Financé par 

MERCI !
Emilie Duc

Stagiaire chargée recrutement et mobilisation
emilie.latabledecana@gmail.com

07.66.60.03.47

Valentine Russier
Chargée de projets et coordinatrice Des Étoiles et des Femmes

recrutement@latabledecanabordeaux.fr
07.49.09.11.36

mailto:emilie.duc@latabledecanabordeaux.fr
mailto:recrutement@latabledecanabordeaux.fr

