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1. Présentation…………………………………………………………………………
Pour promouvoir les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, le Comité de développement
de l’emploi, coprésidé par l’État et la région Centre-Val de Loire, organise en association avec l’UMIH 41
et les partenaires de l’emploi, une première au niveau national : « La semaine de l’Hôtellerie, de la
Restauration et du Tourisme 2019 ».
À l’initiative du Loir-et-Cher, elle intéresse les professionnels au niveau national et pourrait, à l’avenir, être
dupliquée dans d’autres régions.
Cette semaine a plusieurs objectifs :
• renforcer l’attractivité du secteur HRT et de ses métiers ;
• sensibiliser les publics aux métiers ;
• promouvoir la mixité des métiers ;
• informer le grand public des besoins en recrutement ;
• promouvoir l’image de ces métiers et des possibilités d’évolution.
Cette semaine clôture la campagne de communication et d’information menée depuis 1 année sur le
territoire dans le cadre des actions pilotées par les CODEVE (Comités de Développement de l’Emploi), coprésidés par l’État et la Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’UMIH.
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1. Contexte départemental (Source observatoire 41),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,……………
Si on s’en tient aux activités caractéristiques du tourisme, telles que définies par la DGE (Direction
Générale des Entreprises), le Loir-et-Cher comptabilisait près de 3.800 emplois fin 2016.

> Le poids de ces activités est très important dans l'activité départementale. Elles regroupent 4,9 % des
emplois salariés du secteur privé (4,7 % en région).
> 2 ème rang régional et 4ème activité du département en termes d’effectifs salariés du secteur privé hors
agriculture. Ce classement est issu de l’exploitation des données au niveau de nomenclature d’activités en
88 postes. Ce secteur pèse aujourd’hui plus que l’automobile ou que les industries alimentaires.
> L'emploi est fortement concentré géographiquement en Vallée de la Loire et en Sologne. Les communes
de Blois et Chaumont-sur-Tharonne se partagent 40 % des effectifs salariés du tourisme.

Son poids au sein de l’économie s’est constamment renforcé au cours des dernières décennies au point de
constituer aujourd’hui une spécificité du département.
Le Loir-et-Cher est de nouveau attractif pour les investisseurs hôteliers.
Renforcement du potentiel de l’accueil touristique :
=> près de 34.500 lits touristiques marchands en 2018,
=> 2.9 millions de nuitées enregistrées dans les établissements marchands,
=> Un cœur de saison et une durée moyenne de séjour qui s’allongent.

Le tourisme est donc un enjeu stratégique pour le territoire, pour son développement et la pérennité
de son dynamisme. Il y a un réel impact économique sur le maintien, le développement et la création
des entreprises et donc des emplois.
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L’UMIH du côté des professionnels recense des difficultés croissantes de recrutement. Cela constitue un
frein au développement de ces entreprises. Face à cette situation, un plan d’actions a été piloté au niveau
départemental par l’État, le Conseil Régional et l’UMIH.
Il est décliné sur les 3 arrondissements loir-et-chériens, autour d’un projet fédérateur avec des enjeux :
– de développement économique et d’emplois locaux,
– d’organisation de maintien et de développement pour les entreprises,
– de fédération d’acteurs,
– d’adéquation offre et demande d’emploi pour les acteurs de l’emploi et de la formation et de
l’enseignement,
– de relations partenariales porteuses de dynamique de développement local,
– de structuration et de professionnalisation de l’offre touristique pour les acteurs du tourisme.
Ces enjeux s’organisent autour de 4 axes :
AXE 1 – Mobilisation des professionnels et des prescripteurs
L’objectif de cet axe est de faire découvrir les métiers et les spécificités du secteur hôtellerie/restauration/
tourisme, aux prescripteurs : Pôle Emploi , Missions locales – structures d’insertion – travailleurs
sociaux,..
Actions conduites à titre d’exemples :
- 3 rencontres ont eu lieu avec l’UMIH, l’État, le Conseil Régional, et les professionnels afin de présenter
le plan d’actions et les mobiliser,
- 3 séminaires sous forme de théâtre forum ont été mis en place entre les prescripteurs et les professionnels.
L’objectif étant de casser les représentations, de faire tomber les préjugés et de mieux se connaître. Ce sont
environ 150 personnes qui ont été mobilisées,
- 60 conseillers ont effectués des périodes d’immersion dans les établissements du département.

AXE 2 – Mobilisation du public demandeur d’emploi
Des actions spécifiques en direction des demandeurs d’emploi ont été programmées, afin d’élargir le vivier
de personnes intéressées pour travailler dans le secteur par des :
- Réunions d’informations collectives,
- Périodes d’immersion,
- World café.
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AXE 3 – Professionnalisation de la main d’œuvre potentielle
Pour répondre aux besoins de recrutements la région a également mis en place des formations : au total 86
places ont été financées sur le :
> Titre Professionnel d’agent d’accueil touristique,
> Titre Professionnel accompagnement(trice) de tourisme,
> CQP Barman,
> Titre professionnel agent.e de restauration,
> Titre professionnel cuisinier,
> CQP Commis de cuisine,
> CQP Serveur.
Deux actions DEFI sont en cours d’élaboration avec des professionnels de la restauration.

AXE 4 – Accompagnement des professionnels dans leurs recrutements
Au-delà de l’expression des besoins de l’entreprise, il apparaît également indispensable de prévoir un
accompagnement des employeurs dans leurs démarches RH.
Près de 120 entreprises ont été contactées par le FAFIH (Fond national d'Assurance Formation de
l'Industrie Hôtelière) et 13 accompagnements sont en cours.
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3. La programmation………………………………………………………………….
Des rendez-vous sont programmés sur l’ensemble de la semaine.
Inscription obligatoire auprès de Pôle Emploi ou de la Mission Locale

→ À Blois :
Samedi 21 septembre, 15h : Course de garçons de café dans le centre-ville
Lundi 23 septembre, 14h : World café au Lycée Hôtelier
Mercredi 25 septembre, de 8h30 à 12h30 : Atelier découvertes CMA / CFA
Jeudi 26 septembre, 15h : Badminjob dating au gymnase des Bêlleries (Vineuil)

→ À Romorantin-Lanthenay :
Mardi 24 septembre et jeudi 26 septembre, de 10h à 14h : Restaurant « Léphémère » à la Fabrique.
Les demandeurs d’emplois assureront la préparation et le service des plats sous la houlette de Ludovic
POYAU de l’Auberge du Cheval Blanc de Selles-Saint-Denis.

→ À Vendôme :
Lundi 23 septembre, de 13h30 à 18h : Ateliers découvertes au Mercator
Accueillis par Dominique et Valérie BERRURIER de l’hôtel MERCATOR et de l’Hôtel Vendôme, les
demandeurs d’emplois et 2 établissements scolaires découvriront les différents métiers : Réception,
Restauration rapide, Restauration traditionnelle, Personnel étage, Service/bar.
Un débrief est prévu avec dégustation à l’atelier service/bar.
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En visite libre
→ À Blois :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h à 18h : stand À table pour l’emploi, sur la place du
Château de Blois (stand sur le marché des artisans dans le cadre du week end des Journées Européennes
du Patrimoine).
Mardi 24 septembre, de 14h à 19h : stand À table pour l’emploi, lors du forum Emploi et Diversité au
Gymnase Tabarly

Sur les 3 arrondissements

VIS MA VIE : dans la peau d’un chef !
→ À Blois :
Le samedi 20 septembre à 11h, au Rhinocéros : Sabine Ferrand, présidente de l’UMIH, et Fabrice
Ferrand accueillent Romain Delmon, secrétaire général de la préfecture, et Audrey Rousselet, conseillère
régionale.

→ À Romorantin-Lanthenay :
Le vendredi 27 septembre à 11h : le Chef Ludovic Poyau de l’Auberge du Cheval Blanc à SellesSaint-Denis accueille Catherine Fourcherot, sous-préfète, et Tania André, conseillère régionale.

→ À Vendôme :
Le mercredi 25 septembre à 11h : Dominique et Valérie BERRURIER de l’Hôtel Mercator et de
l’Hôtel Vendôme accueillent Léa Poplin, sous-préfète, et Charles Fournier, conseiller régional.
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