Communiqué de presse, 16 octobre 2017

Une nouvelle formation à l’organisation d’évènements
dans le secteur de la restauration
au lycée professionnel hôtelier Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais
Il reste des places pour la toute nouvelle formation complémentaire (F.C.I.L) « organisateur de
manifestations événementielles dans le secteur de la restauration » au lycée professionnel
hôtelier Daniel Bottier d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais.
Cette formation court e s’adresse à des jeunes ayant déjà un diplôme dans le
secteur de l’hôtellerie-restauration de niveau BP (brevet professionnel), Bac
pro, Bac Technique ou B TS. Elle leur permet en quelques mois de se
spécialiser ou de développer des compétences complémentaires en vue
d’organiser des événements.
Les élèves apprendront ainsi à organis er différents types de buffets, recevoir
des clients et cibler leurs besoins, proposer des devis, assurer la logistique
des manifestations et la bonne coordination des servic es entre cuisine et
salle, développer de nouveaux concepts, diriger du personnel.
Le lycée professionnel hôtelier Daniel Brottier propose déjà des formations aux métiers l’hôtellerie -restauration du
CAP au Bac Pro, en formation initiale et par apprentissage. A vec cette nouvelle « formation complémentaire
d’initiative locale », les élèves pourront exercer dans différentes structures : traiteurs, hôtels, restaurants,
collectivit és locales territoriales et régionales, agences évènementielles… et devenir, par exemple, coordinateur de
réceptions, assistant commercial, responsable des banquets, chargé de projet, maît re d’hôtel, responsable de
site…
Ces métiers exigent des compétences commerciales, pour négocier avec les prestataires et les clients, ainsi
qu'une double compétence : la cuisine et le service en restauration. L'organisateur d’évènements coordonne le
travail de tous ceux qui participent à l'événement. Il doit être toujours à la recherche de nouveaux concepts, plats
ou présentations des produits.
Les FCIL (formations complémentaires d'initiative locale) permettent d'acquérir une qualification dans un secteur
porteur du marché de l'emploi local. Ces formations durent en général de 6 mois à 1 an.
Comme l’explique Patrick Sellier, directeur : « Le lycée hôtelier Daniel Brottier a souhait é proposer cette formation
en réponse à des besoins identifiés du marché de l’emploi local. La formation n’a pas encore commencé et il reste
des places. C’est donc une opportunité pour des jeunes souhaitant développer un projet professionnel dans
l’événementiel, mais également pour des jeunes du secteur hôt ellerie-restauration qui n’auraient pas encore trouvé
de travail ou de formation pour cette nouvelle rentrée. »
Cette formation donne lieu à une attestation certificative en fin de formation délivrée par le Recteur.
Renseignements et inscriptions auprès du Lycée professionnel hôtelier Daniel Brottier :
02 40 65 29 90 ou sur le site internet http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formati on et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de
30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à
l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 filières.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 0 à 25 ans et des familles
au sein de 15 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges, Nantes, Saint-Herb lain (44), Challans, La Roche-sur-Yon
et Montaigu (85). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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