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Date de l'événement :
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Greta Strasbourg Europe

Vous connaissez une femme
motivée qui rencontre des
diﬃcultés pour trouver un
emploi ?
Le recrutement Des Etoiles et des Femmes 2021 – 2022 a commencé. Ce projet d'inclusion socioprofessionnel de femmes éloignées de l’emploi a été initié en septembre 2015 dans 2 restaurants à
Marseille, sur une idée originale d’Alain Ducasse.
Il est aujourd’hui déployé dans 7 villes en France dont Strasbourg. Depuis 2018, Des Étoiles et des Femmes est
porté par Les Jardins de la Montagne Verte, en collaboration avec le GRETA Strasbourg Europe et Pôle Emploi.

Accéder à un CAP Cuisine et obtenir une
expérience de prestige
Il permet l'accès à un CAP Cuisine dispensé par le GRETA Strasbourg Europe et le Lycée Hôtelier
Alexandre Dumas. En complément de la formation théorique et pratique, les stagiaires réaliseront leurs stages
dans des restaurants renommés et étoilés de la région strasbourgeoise.
Une des spéciﬁcités Des Étoiles et des Femmes concerne l’accompagnement mis en place pour lever les
freins périphériques de retour à l’emploi (appui aux démarches, garde d’enfants, aide à la mobilité…)

Modalités pratiques
Dates : 4 octobre 2021 au 8 juin 2022
Durée : 559 heures de formation, 650 heures en entreprise
Pas de diplômes ou d’expériences requis
Taux de réussite : 95%
Formation prise en charge par la Région Grand Est

Vous êtes intéressée ? Contactez :
Le GRETA Strasbourg Europe
Michelle Kah, Conseillère en Formation Continue par mail ou au 03 88 40 77 00
Des Etoiles et des Femmes
Aymeric Bouchand au 06 37 03 39 60 ou strasbourg@desetoilesetdesfemmes

Des étoiles et des femmes, c’est…
L’excellence de la gastronomie au service de l’inclusion professionnelle des femmes
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