
Un projet porté par La Table de Cana Paris-Gennevilliers



2

DES ETOILES ET DES FEMMES - PARIS ÎLE-DE-FRANCE

LE PROJET EN BREF

Lever les freins 
à l’emploi

Garde d’enfant
Mobilité 

Accès aux droits et à la santé 

Redonner confiance 

Suivi individualisé
Coaching hebdomadaire

Journées découvertes métiers 

12 femmes

Issues de quartiers prioritaires 
Passionnées de cuisine

Sans formation ni expérience 
requises

Des grands chefs

Des établissements prestigieux, 
gastronomiques ou étoilés 

pour accueillir nos 
bénéficiaires en stage

Un diplôme

Un CAP cuisine 
en 1 an en alternance

Une structure 
porteuse

En Île-de-France : la Table de 
Cana Paris-Gennevilliers, 

traiteur solidaire

Des Etoiles et des Femmes 
permet à des femmes 

éloignées de l’emploi de suivre 
un CAP cuisine en alternance 
dans les cuisines de grands 

restaurants, tout en fournissant 
aux bénéficiaires un 

accompagnement complet 
pour lever les freins à l’emploi. 



3

DOSSIER DE PRESSE 

LE PROJET EN BREF

Des Etoiles et Des Femmes est une adaptation du projet porté par la société Ducasse et mené à 
Sarcelles de 2010 à 2016: Femmes en Avenir.  
C’est la Table de Cana Marseille qui a adapté et lancé le projet Des Etoiles et des Femmes en 2015. 

Le projet répondait alors à un triple constat :

2015   La Table de Cana Marseille lance Des Etoiles et des Femmes

2016   Lancement à Montpellier

2017   Lancements à Nice et Bordeaux

3 lancements en 2018 :

	 •	Île-de-France
	 •	Strasbourg
	 •	Pays	d’Arles

A L’ORIGINE DU PROJET

L’ESSAIMAGE EN FRANCE

Un fort taux de 
chômage des 
femmes dans les 
quartiers sensibles

Une sous-
représentation des 
femmes dans les 
métiers de la cuisine

Des entreprises du 
secteur qui peinent à 
recruter 
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155
femmes formées 

ou en cours 
de formation 

96%
de réussite 

au CAP

67%
de taux de retour 

à l’emploi

11 000
l’investissement 
en euros par 
bénéficiare

1
création de 
restaurant  
à Marseille

700
femmes 

sensibilisées

75
femmes 

diplômées
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LA TABLE DE CANA

La Table de Cana France 

1er réseau national d’entreprise d’insertion dans les métiers de bouche.

Depuis 1985, la Table de Cana prouve qu’il est possible de : 

	 •	parier	sur	l’homme,	ses	talents	et	ses	capacités	de	progrès,	et	choisir	l’entreprise	comme		
 lieu privilégié d’insertion.
	 •	accompagner	les	personnes	éloignées	de	l’emploi	et	leur	donner	accès	à	une	formation		
 pour qu’elles retrouvent leur place dans la société.
	 •	réconcilier	la	logique	économique	et	la	logique	sociale,	comme	une	«	solution	du	futur	»		
 aux questions d’aujourd’hui.

La Table de Cana Paris-Gennevilliers 

Traiteur solidaire et entreprise d’insertion depuis 23 ans, la Table de Cana Paris-Gennevilliers c’est : 
 Une double expertise : métier de bouche / métier d’accompagnement vers l’emploi
 2/3 des effectifs composés de salariés en insertion (une trentaine chaque année)
 350 euros d’achat HT financent 1 journée de travail de salarié en insertion
 60% des salariés remis sur le marché de l’emploi (CDI, CDD long, formation qualifiante)

Un projet spécialement dédié aux femmes en situation de difficulté. 
En 2002, un laboratoire traiteur entièrement composé de femmes a été créé pour la fabrication 
de pièces cocktails. Ce laboratoire emploie chaque année une dizaine de femmes en parcours 
d’insertion.

Un traiteur engagé 
La Table de Cana Paris-Gennevilliers travaille essentiellement avec des produits frais, de saison et
fait maison dans nos cuisines afin de promouvoir l’emploi local, et ce jusqu’à la livraison car nos 
chauffeurs-livreurs sont également des salariés en insertion.
Nous privilégions des approvisionnements en circuits courts, issus de l’agriculture biologique et/ou
du commerce équitable.

Du chocolat qui a du sens 
En 2006, nous avons ouvert une chocolaterie artisanale avec la mise en place d’une forte chaîne de
sens. Nos chocolats sont bio et équitables (Ecocert), Solidaires, produits localement dans notre
laboratoire à Gennevilliers et emballés par un ESAT (travail et handicap). Ils génèrent une forte
proportion d’emploi manuel et illustre pleinement la notion de circuit court.

LA TABLE DE CANA
Le premier traiteur gourmand 

et engagé
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LE LANCEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE LA SELECTION

La Table de Cana Paris-Gennevilliers s’est lancée dans l’aventure début 2018 afin de développer 
Des Etoiles et des Femmes en Île-de-France, en commençant par le bassin d’emploi Boucle Nord 
de Seine (92), dès la rentrée 2018. 

12 bénéficiaires ont été sélectionnées pour cette première promotion et ont rejoint les bancs 
de l’école le 1er octobre dernier. La formation, co-financée par la région Île-de-France et Pôle 
Emploi,	a	lieu	au	Lycée	René	Auffray	à	Clichy,	en	partenariat	avec	le	GRETA	des	Hauts-de-Seine.	

Sélectionnées en juin dernier, les 12 participantes forment déjà une solide équipe. Elles sont, 
pour moitié, habitantes de Quartiers Prioritaires de la Ville, parfois en recherche d’emploi depuis 
plusieurs années, et souvent motivées par un projet profesionnel longuement mûri. Si chaque 
parcours est différent, ce groupe multiculturel (10 nationalités différentes) se retrouve autour d’une 
passion commune : la cuisine. 

Leur première période de stage a eu lieu du 15 octobre au 2 Novembre au sein de nos 11 éta-
blissements partenaires.

Ils accueillent nos bénéficiaires dans leurs brigades : 

Guillaume Gomez 

Elysée 

Christophe Moret

Shangri-La Hotel 

Laurent André

Intercontinental

Christophe Saintagne

Papillon

Marie Soria

Potel et Chabot

Romain Meder

Plaza Athénée

Jocelyn	Herland

Le Meurice

Alain Losbar

Pullman Paris Tour Eiffel

Alexandre Auger

Sofitel Paris Le Faubourg

Stéphanie Le Quellec

Prince de Galles 

Frédérique Triquet

Saisons
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LA SELECTION

Alexandre Auger

Sofitel Paris Le Faubourg

Ce long processus est indispensable pour garantir la réussite du projet. Les femmes orientées, souvent 
passionnées par la cuisine et habituées à cuisiner chez elles, se représentent rarement les contraintes 
du métier : horaires décalés, charges lourdes, températures extrêmes... La sélection permet de tester 
leur motivation, d’identifier les freins et d’imaginer des projets à long terme. Chaque étape est 
enrichissante et permet à toutes, même celles qui ne sont pas retenues, de retirer des enseignements 
et de retrouver confiance. Nous suivons les candidates qui n’ont pas été retenues en dialoguant avec 
leurs référents sociaux.

L’accompagnement continue pendant la formation : des séances de coaching hebdomadaires sont 
mises en place pour s’assurer du bon déroulement du stage. En fin d’année scolaire, les candidates 
seront suivies dans leur recherche d’emploi pour garantir un emploi pérenne en sortie de projet.

Information 
Collective 

Jury	de	
pré-selection

Semaine de 
coaching

Session 
d’information 
collective pour les 
femmes sensibilisées

Tests prérequis 
maths et français

Jury	mixte	composé	
des différentes 
parties prenantes

Critère principal : 
motivation 

Ateliers animés par 
des intervenants 
externes :  
présentation de soi, 
codes de l’entreprise, 
gestion du stress...

Sélection finale
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Plus de cent femmes ont été orientées par les acteurs de l’emploi du département : 
Pôle Emploi, PLIE, Espaces Insertion, Maisons de l’Emploi, Missions Locales, mais aussi par des 
associations comme L’Escale, la Maison des Femmes d’Asnières ou l’Amicale du Nid. 
Suite à la réunion d’information et aux tests de maths et de français, trente femmes ont été selectionnées. 
Elles	ont	ensuite	été	reçues	par	le	jury	de	pré-sélection,	une	étape	à	laquelle	elles	ont	été	préparées	
lors	d’une	journée	de	coaching	organisée	dans	le	cadre	du	L’Oréal	Citizen	Day.	

Les	 18	 candidates	 retenues	 par	 ce	 premier	 jury	 ont	 pu	 participer	 à	 une	 «semaine	 de	 coaching»,	
organisée au Château de Nanterre. Au programme : deux journées de coaching sur les codes de 
l’entreprise, la gestion des émotions, le travail en équipe... Mais aussi des ateliers cuisine dans les 
laboratoires de United Kitchens et de jardinage dans le potager de l’association ENDAT (également 
au château de Nanterre). La semaine s’achève sur une journée d’immersion en entreprise, dans les 
cuisines de nos établissements partenaires. 

A l’issue de ces journées d’immersion, un job dating réunissant les chefs et les candidates a permis 
d’identifier les 12 finalistes et de constituer les duos. 
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LE CALENDRIER

2018 2019
MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN

DIFFUSION DU 
PROGRAMME

RECRUTEMENT

CAP CUISINE 

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ & SUIVI SOCIO-PROFESSIONNEL

L’ACCOMPAGNEMENT

Tout est mis en oeuvre pour que les bénéficiaires puissent suivre la formation, effectuer leur stage et 
obtenir leur diplôme sans obstacle.

La formation est entièrement prise en charge et les stagiaires sont indemnisées par Pôle Emploi dans 
le cadre de l’Aide Individuelle à la Formation. 
Nous prenons en charge le transport à 50% et fournissons les tenues de cuisine et les mallettes.

Les horaires de stage sont aménagés : nous sensibilisons les chefs aux contraintes de garde d’enfant 
pour proposer uniquement des journées en continu (sans coupure) et en journée (en général entre 
9h et 17h).

Des places en crèche sont proposées aux mamans qui le souhaitent et nous nous mettons en relation 
avec les référents sociaux des bénéficiaires pour trouver ensemble les meilleures solutions de garde, 
adaptées à chaque situation.

Les séances de coaching hebdomadaires, animées 
par Elan Accompagnement dans les salles du 
lycée	 René	 Auffray,	 sont	 l’occasion	 pour	 chaque	
bénéficiaire d’évoquer les situations difficiles qu’elles 
ont pu rencontrer en entreprise, d’imaginer ensemble 
des solutions, d’apprendre à gérer leurs émotions et 
surtout, de retrouver confiance. 

NOS PARTENAIRES 
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NOS PARTENAIRES 

La	formation	dispensée	par	le	GRETA	des	Hauts-de-Seine	au	lycée	René	Auffray	à	Clichy	représente	
la moitié du budget du projet. Elle est co-financée par la région Île-de-France et Pôle Emploi. 

La préfecture des Hauts-de-Seine soutient le volet accompagnement du projet et notamment les 
dispositifs de garde et le financement du transport. 

Les mallettes et tenues de cuisine ont été financées grâce à la fondation Emera.

L’amorçage du projet a été permis par l’Institut Randstad. 

La coordination du projet, la phase de recrutement, le coaching et les dépenses de communication, 
qui représentent près de la moitié du budget total, sont co-financés par le fonds de dotation 
Solidarity	Accor	Hotels,	la	société	Ducasse,	AG2R	La	Mondiale	et	la	Fondation	Solidarité	Société	
Générale.

AG2R La Mondiale a également financé l’événement de lancement au Shangri-La Hotel. 

Enfin, une grande partie des rencontres qui ont participé à la réussite du projet ont été permises par 
l’association Elles sont Food. 



Contact : 
Julia	Roye,	cheffe	de	projet	

06 25 67 83 44
julia.roye@latabledecana.com 


