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Date création/mise en place :

2015 
 
 
 

Caractère innovant : 
Parcours de formation 

accompagné et 
personnalisé via des 

solutions de mobilité, de 
gardes d’enfants et des 
séances de coaching. 

 
 
 

Publics cibles : 
Femmes extrêmement 
motivées, éloignées de 

l'emploi et majoritairement 
issues des quartiers 

prioritaires 
 
 
 

Nombre de bénéficiaires : 
12 par an 

 
 
 

Couverture territoriale : 
Nationale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porteur/Créateur/auteur 
La Table de Cana à Marseille et Le forum Jorge François à 
Nice. 
 
Présentation 
Programme parrainé par le chef multi-étoilé Alain Ducasse 
pour permettre à 12 femmes, vivant dans les quartiers 
sensibles de la ville, de suivre une formation culinaire 
d’exception aux côtés de grands chefs étoilés. 
 
Objectifs 
Permettre par le biais d’une formation courte et 
opérationnelle une insertion durable et rapide en emploi pour 
des bénéficiaires éloignés de l’emploi à l’entrée en formation. 
 
Financeur 
À Marseille, le projet est financé par Pôle emploi, l'Etat 
(Commissariat général à l'Egalité des Territoires), 
la Fondation Carrefour, la Fondation Caritas, le fonds de 
dotation Solidarity AccorHotels, la Fondation Société 
Générale et AG2R La Mondiale.  
 
Partenaires 
Le GRETA Marseille Méditerranée est le partenaire 
formation au Lycée Hôtelier de Bonneveine.  En partenariat 
avec L’Etat (la Direccte et la délégation régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité), la Fondation Carrefour, Solidarity 
Accor et la Fondation Société Générale pour la Solidarité. 
Partenaires nationaux : Direccte Aquitaine, Fondation 
ACOME, Région Nouvelle Aquitaine, Fondation Crédit 
Coopératif, Région Occitanie, Fondation Valoris 

 

Accès à la formation des moins qualifiés 
 

Nom du dispositif/démarche/outil 
Des étoiles et des femmes (Femmes en avenir) 
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Accompagnement et formation professionnelle 
Action innovante 

 
  

Description  
Des Etoiles & des Femmes est une adaptation d'une initiative portée par le Chef multi étoilé 
Alain Ducasse ayant déjà fait ses preuves ailleurs, "Femmes en Avenir". Menée en région 
parisienne depuis 5 ans, cette initiative a permis d’accompagner une centaine de femmes, 
avec un taux de réussite de 100% au CAP et 70% de retour à l'emploi. 
 
Organisation 
De septembre à juin, les bénéficiaires suivent la formation CAP Cuisine au lycée Hôtelier et 
effectuent des périodes de stage au sein des cuisines les plus prestigieuses du territoire. En 
parallèle, La Table de Cana propose aux femmes un accompagnement personnalisé via des 
solutions de mobilité, de gardes d’enfants et des séances de coaching. 
 
Données d’évaluation/statistiques 

• 100% de réussite au CAP Cuisine 
• 75% de retour à l'emploi 
• 25% de parcours en entrepreneuriat  

 
Conditions de transfert/essaimage 
Essaimage national en cours 
Avec le réseau des Tables de Cana, il est prévu d’investir 12 territoires d’ici 2020. Le projet a 
été lancé à Montpellier en 2016, en 2017, il a démarré à Nice et à Bordeaux, en 2018, et Des 
Etoiles et des Femmes devrait ouvrir à Paris, Strasbourg et Arles ». 

 

Ressources  
Liens web : 
http://www.latabledecana-marseille.com/home-page/un-traiteur-engage/des-etoiles-et-
des-femmes 
https://youtu.be/C_8C_3jU8HU 
http://newsletter-elus-partenaires.pole-emploi.org/communique/167910/DES-
ETOILES-ET-DES-FEMMES-UNE-BONNE-RECETTE-A-PARTAGER 
https://www.facebook.com/desetoilesetdesfemmesmarseille/videos/451778638569958 
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