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Caractère innovant : 

• Une logique 
d’amélioration continue et 
d’innovation incrémentale, 

visant à étendre les 
bénéfices d’une action 

ayant fait ses preuves aux 
publics les plus difficiles à 

atteindre. 

• Un programme visant des 
territoires et des publics 
moins couverts par les 

acteurs du secteur. 
 

 
 

Publics cibles : 

Jeunes sans qualification, 
personnes sous-main de 
justice, bénéficiaires des 

minimas sociaux, réfugiés 
statutaires 

 

 
 

Couverture territoriale : 

Zones rurales et quartiers 
politiques de la ville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Porteur/Créateur/auteur 
Panorama Études Formations Conseils 

 

Présentation 
Amplification du dispositif « Cuisine Mode d’Emploi » (CME) 
créé en 2012 par Thierry Marx, qui consiste à proposer des 
parcours de formation aux métiers de la restauration aux 
publics éloignés de l’emploi. Le programme vise à intégrer 
de nouveaux publics, parmi les plus vulnérables, en créant 
des offres de formation itinérantes dans des territoires ruraux 
et/ou isolés et en luttant contre le taux de décrochage des 
entrants via des actions dédiées. 
 

Objectifs 
• Formation de près de 400 personnes sur 3 ans.  

• Mise en place d’actions dédiées aux publics les plus en 
difficulté sur chacun des sites où le dispositif « Cuisine Mode 
d’Emploi » (CME) est implanté.  

• Déploiement de l’action en mode itinérant, à raison de trois 
itérations par an, sur 3 ans. 
 

Financeur 
Financement dans le cadre de l’appel à projet 100% 
inclusion 
 

 

Accès à la formation des moins qualifiés 
 

Nom du dispositif/démarche/outil 
Pas de quartier pour l’échec 
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Accompagnement et formation professionnelle 

Action innovante 
 

 
 

Description  
Les formations se font dans un format adapté aux personnes auxquelles elles 
s’adressent : en petit groupe, sur une courte durée (11 semaines pour le dispositif 
CME), avec mise en situation professionnelle permanente. Un module de 6 semaines, 
intitulé « Socle de connaissances et d’autonomie », doit permettre d’accueillir les 
publics les plus en difficulté (personnes sous-main de justice, jeunes très éloignés de 
l’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, réfugiés statutaires), en leur proposant un 
accompagnement renforcé, et un hébergement si cela s’avère nécessaire. Le 
déploiement d’une cuisine-mobile est un autre élément de réponse parmi les plus 
importants. Elle vise à atteindre, là où ils sont, les publics en ayant le plus besoin. 
 

Ressources  

Liens web : 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/presentation-des-1ers-laureats-de-l-appel-a-projets-100-inclusion-la-
fabrique 
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