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Les évènements marquants... 

Partenariat CRM / Groupe Barrière : 

bulles de réussites et remise de certificats 

Après 9 mois de formation intensive ce sont 6 stagiaires aux compétences affûtées qui se 

sont présentés au jury de certification les 21 et 22 juin derniers au CIFHOR à Strasbourg.  

 

Au menu ce jour-là exigence, précision, rigueur, technicité et concentration. 

   

Le tout, sous l’œil (et le palais) d’un jury d’experts composé de la Responsable de 
restauration du CRM, de Chefs de cuisine du Groupe Barrière (sites de Ribeauvillé et 
« Royal » de La Baule), mais aussi sous le regard attentif de M. Patrick LAFUENTE, 
Directeur restauration opérationnel du Groupe.   

 
  …/…  

Dans nos éditions de juillet et novembre 2015, 
le CRM était fier de vous présenter le 
démarrage d’une formation de « Commis de 
Cuisine » construite sur mesure, pour notre 
partenaire le Groupe Barrière.   

Aujourd’hui, à l’issue de cette 1ère promotion, 
nous avons le plaisir de vous en présenter le 
bilan.  

http://www.arfp.asso.fr/medias/orientation-formation/Newsletter/News15/BARRIERE.pdf
http://www.arfp.asso.fr/medias/orientation-formation/Newsletter/News16/Commis.pdf
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Les évènements marquants... 

Partenariat CRM / Groupe Barrière : 

bulles de réussites et remise de certificats 

A l’issue de ces deux journées, ce sont 5 stagiaires sur 6 qui ont obtenu leur "Certificat de 
formation de Commis de Cuisine spécifique au Groupe Barrière", remis par la Responsable 
Mission Handicap du Groupe. 

 

L’émotion était palpable et c’était sans compter sur les retours dithyrambiques des 
stagiaires et professionnels sur cette expérience inédite. 

 

Cerise sur le gâteau, la cérémonie s’est terminée autour d’un cocktail concocté par nos 
Commis de Cuisine en présence du DRH Grand Est et de la Responsable Mission Handicap 
du Groupe Barrière, ainsi que du Directeur Général et du Directeur de l’Orientation et de la 
Formation Professionnelle du CRM.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de souligner que ces réussites s’inscrivent au-delà de l’examen à 
proprement parler, puisque l’objectif annoncé dès le départ de cette formation était 
l’insertion professionnelle. Ainsi, et c’est forts de cette expérience que 4 stagiaires ont 
décroché un contrat d'embauche au sein même des établissements du Groupe, à 
Ribeauvillé, Pont l’Evêque et La Baule. 

La 5ème personne a décidé de poursuivre son chemin sur un projet professionnel et 
personnel, en-dehors du Groupe Barrière. Le 6ème stagiaire, quant à lui, repassera son 
examen dès que sa santé le lui permettra, à la sortie de sa convalescence. 

 

Une première expérimentation réussie, qui laisse augurer une suite toute aussi favorable… 
et ce n’était que l’entrée ! En effet, une nouvelle session devrait débuter en septembre 
2017 avec 8 stagiaires, suivie d'une 3ème en septembre 2018.  


