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Employé d’étages - Réceptionniste

Hôtellerie - Restauration
Formation & Emploi

Ensemble, allons plus loin
Association loi 1901, ASFOREST est née il y a 
près de 50 ans de la volonté d'accompagner 
l’ensemble du secteur de l'hôtellerie-
restauration à faire face à ses enjeux 
actuels et à venir, notamment en matière de 
développement des compétences et d'emploi.

Portée par ses valeurs de changement et 
d’inclusion, ASFOREST promeut aujourd’hui 
son engagement sociétal de longue date en 
lançant ASFOCONNECT afin de mettre en 
lumière une partie de son activité encore trop 
méconnue.
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Un engagement sociétal fort...

A travers la formation de demandeurs 
d'emploi, ce ne sont pas moins 
de 95% qui sont sortis avec une 
qualification professionnelle de la 
branche HCR, et près de 60% qui 
se sont vus proposer un emploi à 
l’issue du parcours.

Depuis 2019, nos équipes ont 
accompagné près de 550 stagiaires. 

Ces personnes en recherche active 
d’emploi sont parfois en simple 
reconversion professionnelle, mais 
sont le plus souvent éloignées de 
l'emploi, en grande précarité, en 
situation de handicap ou encore 
réfugiées.
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... pour répondre à des enjeux importants
Certes les tensions que connaissent certains métiers comme 
serveur en restauration, commis de cuisine, employé d’étages 
ou encore réceptionniste, ne sont pas nouvelles. Mais elles 
se sont aggravées avec les crises successives, notamment 
le COVID qui a laissé des séquelles importantes. Pourtant, 
malgré une année 2022 au plus haut depuis longtemps, les 
hôtels, cafés, restaurants, bars peinent à recruter et à fidéliser 
leurs salarié·es.

3 mois de formation  
(centre, plateau 

technique et 
entreprise)

pour des demandeurs  
d’emploi prétendant 
à une qualification 

professionnelle

Une embauche 
parmi des 

entreprises  
qui recrutent

Objectif : des équipes formées, motivées, prêtes, 
opérationnelles qui sauront montrer tout le savoir-faire 
à la française, à la hauteur des attentes d'une clientèle 
internationale. 

A la veille de l’accueil de grands événements sportifs 
internationaux que sont la Coupe du Monde de Rugby dès 
septembre 2023 ou les JO de l’été 2024, pour ne citer que les 
plus importants, l’anticipation est maître-mot. 



Une équipe pluridisplinaire dédiée...

C’est tout l’ADN de l’ASFOREST de former, conseiller et 
accompagner les professionnels du secteur de l'hôtellerie-
restauration dans leurs stratégies de développement des 
compétences des collaborateurs et collaboratrices ou de 
celles et ceux qui voudraient intégrer ce secteur porteur. 

Proposant initialement des formations obligatoires, nous 
avons progressivement diversifié notre offre de formations 
pour couvrir l’ensemble des besoins du secteur. Nous sommes 
aujourd’hui reconnus comme une référence en matière de 
savoir-faire métier et de savoir-être des collaborateurs, mais 
également de montée en compétences des demandeurs 
d’emploi souhaitant intégrer le secteur.

ASFOCONNECT est avant tout le résultat d’un savoir-faire 
spécifique de nos équipes qui s’est affiné jusqu’à devenir 
une véritable expertise.

 
Mamba DIALLO, Directeur Général ASFOREST



... pour un développement territorial

C’est rapidement une équipe dédiée qui voit le jour puisqu’en 
2020 est créé un pôle Projet consacré à cette mission. 

Composée de chargées de formation et d'insertion, l'équipe 
met en œuvre les différentes actions formation et emploi 
en Ile-de-France et coordonne les équipes opérationnelles 
territoriales dans toute la France. 

Notre objectif : rester toujours proches 
du terrain et des enjeux spécifiques au 
territoire et au secteur.

Ce sont plus de 70 sessions de formation 
qui se sont tenues à travers la France pour 
former et qualifier des commis de cuisine, 
des serveurs, des employés d’étages et des 
réceptionnistes, nouveaux entrants dans 
l’hôtellerie-restauration.
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Un maillage partenarial fort...

Grace au Plan d’Investissement dans les Compétences, l’Etat 
a pour ambition de former et accompagner vers l'emploi  
2 millions de personnes peu qualifiées sur 5 ans et apporter 
une réponse concrète au chômage des personnes les moins 
qualifiées.

*Source Ministère du Travail et Pôle Emploi BMO 2022 Secteur Hébergement & Restauration

En s’associant notamment à l'OPCO AKTO, Pôle Emploi, 
les prestataires de l'emploi, le certificateur Certidev, et ce, 
dans tout l’hexagone, ASFOCONNECT renforce un maillage 
partenarial territorial fort pour permettre aux stagiaires de 
développer des compétences attendues dans un secteur 
en tension, d’apprendre un métier avec des perspectives 
d’évolution et de trouver un emploi durable.

360 610 projets 
de recrutement 
pour l'ensemble 

du secteur 
hébergement et 

restauration*



Notre objectif est simple : proposer un parcours d'accompagnement 
professionnel complet auprès de personnes souhaitant intégrer le 
secteur de l'hôtellerie-restauration, en adéquation avec les besoins 
en recrutement des entreprises.

... et une offre éprouvée sur le territoire

Besoins
En fonction de la remontée des besoins des 
établissements, nous procédons à l’ouverture 
d'une session de formation. 
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Sourcing
ASFOCONNECT procède ensuite au recrutement des 

demandeurs d'emploi en adéquation avec les besoins 
formulés par les entreprises. Cette étape met en avant 

l’intérêt à porter à un secteur dynamique et d’avenir.

02

Intégration dans l'emploi
Le retour à l'emploi peut s'opérer avec un savoir-faire 

métier et une qualification professionnelle. L’équipe 
ASFOCONNECT procède à un suivi personnalisé des 

nouveaux entrants pour une intégration réussie et 
pérenne dans le secteur et dans l'emploi.
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Formation à visée certifiante 
 3 mois de formation sont réalisés en centre, en plateau 
technique et en entreprise pour des demandeurs d’emploi 
pouvant prétendre à une qualification professionnelle et à 
une embauche parmi des établissements qui recrutent. 

 
Les établissements et les stagiaires bénéficient ainsi d’une période 
de stage qui favorise l’appropriation des procédures internes et 
facilite l’intégration lors de la future embauche.
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Vous recrutez dans le 
secteur de l'hôtellerie-

restauration ?

Vous souhaitez intégrer 
un secteur qui bouge ?

Contactez-nous !

contact@asfoconnect.com

Formation & Emploi

www.asfoconnect.com

01 42 96 09 27 

4 rue de Gramont 
75002 PARIS
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