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Les me
eilleurs jeunes barmen
b
, cuisiniers, réc
ceptionn
nistes ett serveurs
en salle
e s’affro
ontent lo
ors d’une
e compé
étition in
nternatio
onale !
Résultatts du « Challeng
C
e des Mé
étiers » Accor,
A
parrainé p
par le pâtissier
français
s Pierre Hermé
H
Le « Challe
enge des métiers
m
» me
et en compé
étition de je
eunes collab
borateurs duu Groupe, âgés
â
entre 18
1 et
25 ans, excellant danss les métierrs du Bar, d
de la Cuisine
e, du Servic
ce en salle oou de la Ré
éception.
25 pays d’E
Europe, d’Affrique, du M
Moyen-Orie
ent, de l’Asie Pacifiquee*, les 1000
0 candidats, qui
Issus de 2
occupent a
actuellemen
nt un poste ou suivent un contrat d’apprentissage en altternance, se sont affro
ontés
en pools ré
égionales puis nationales entre ju illet et déce
embre 2014.
Les 70 fin
nalistes, no
otés par un
n jury com posé de jo
ournalistes, de professsionnels de
e l’hôtelleriie et
d’experts d
des ressourrces humaines, se son
nt affrontés au cours d’épreuves
d
chronométrées dans l’une
l
des quatre
e discipliness : Bar, Cuis
sine, Servicce en salle ou
o Réceptio
on. Ce conccours donne
e l’occasion
n aux
candidats, travaillant dans
d
des hôtels allant du segmen
nt économiq
que au luxee, de mesurrer leurs tale
ents,
de donner le meilleur d’eux-mêm
mes et de vivvre d’intens
ses momentts de partagge.
Chabrot, Dirrectrice des
s Ressourcces Humain
nes de Accor, rappellee que « le Challenge des
Evelyne C
métiers pe
ermet de valoriser
v
no
os jeunes talents et les métiers
s phare dee notre secteur d’acttivité,
l’hôtellerie--restauratio
on. En effe
et, chaque année, da
ans le mon
nde, nous rrecherchon
ns à un nivveau
d’employéss, plus de 3200 poste
es de récep
ptionnistes, près de 350 barmen, 22200 poste
es de servicce en
salle et prè
ès de 1600 commis de
e cuisine, qu
ui sont visib
bles sur notrre site de reecrutement AccorJobs.. Les
candidats de cette éd
dition ont fa
aire preuve d’une gran
nde créativiité et d’un pprofessionn
nalisme préccoce
preuves ; no
ous somme
es très fiers de ces talents qui reprrésentent l’aavenir du Groupe
G
».
lors des ép
En exclusivvité pour ce
ette 12ème édition, au le
endemain de la grande
e finale qui ss’est déroullée le 13 jan
nvier
au Lycée d
des Métierss de l’Hôtelllerie Santo
os Dumont à Saint-Clo
oud ainsi quu’au Mercure Paris Ce
entre
Tour Eiffel, le pâtissie
er Pierre He
ermé a déce
erné les prix
x aux vainqueurs, aux côtés de Sébastien
S
Ba
azin,
directeur gé
énéral de Accor,
A
Sve n Boinet, Directeur
D
Général
G
Déléégué, Evelyne Chabro
ot et
Président-d
Magali Lau
urent, Directrice de la gestion
g
des talents et de
d la mobilitté internatioonale.
Pierre Hermé affirme « Le savoirr-faire est u
un héritage que
q nous re
ecevons de nos prédéc
cesseurs ett que
nous avons le devoir de transme
ettre à la pro
ochaine gén
nération. Le
e Challengee des Métierrs constitue
e une
excellente opportunité
é de partage
er notre exp
pertise avec
c des jeunes du mondee entier. »

Les huit g
gagnants du Challeng
ge des Métiiers 2014
Les épreu
uves de cuisine :
Technique
e et créativitté pour 2 jeu
ux de 3 verr
rrines ou bouchées : im
maginez et ré
réalisez une
e recette de
verrine ou bouchée sa
alé et une recette
r
de ve
verrine ou bo
ouchée salé
é sucrée à ppartir d’un panier
p
surprrise.
- Cattégorie 18/2
22 : Lukasz WIECZOR
REK du Novotel Warsza
awa Centruum – Pologn
ne
- Cattégorie 23/2
25 : Mikhail SMIRNOV
V du Novotel Moscow City
C – Russiee
uves de serrvice en salle :
Les épreu
Mise en pllace, servicce et conseil : sélection
é
d’a
art de la tabble et dressez votre ta
able.
nnez des éléments
Accueillez les clients,, mettez en
n avant les produits de
d la carte du
d restauraant de l’hôte
el, conseille
ez le
client danss ses choix.
- Ca
atégorie 18
8/22 ans : Ag
gata STASIIEWICZ du Novotel Lodz Center – Pologne
- Ca
atégorie 23
3/25 ans : Caroline MIL
LLER du Pullman Auckland – Nouvvelle Zéland
de
Les épreu
uves de barr :
Agilité, rap
pidité et originalité : parmi la ssélection de
d recettes issues dee l’Internatiional Barte
ender
Association
n, réalisez le cocktail que vous a
aurez tiré au
u sort. Concevez et rééalisez ensu
uite une reccette
de votre crréation.
- Cattégorie 18/2
22 : Stefania
a ANTONA
ACCI du Nov
votel Milano
o Linate – Ittalie
- Cattégorie 23/2
25 : Nicola PADULA
P
du
u Mercure Roma
R
Colos
sseo – Italiee
uves de réc
ception :
Les épreu
Vente et a
accueil : acccueillez le client, proccédez au check
c
in, proposer le programme
e de fidélité
é du
Groupe pu
uis présente
ez les presta
ations de vo
otre hôtel ett répondez aux demanndes de con
nciergerie.
- Cattégorie 18/2
22 : Netteke
e LEENTVA
AAR du Nov
votel Rotterd
dam Brainppark – Pays Bas
- Cattégorie 23/2
25 : Eszter TAKACS
T
du
u MGallery Nemzeti Bu
udapest – H
Hongrie
* 25 pays on
nt participé au Challenge en
n 2014 : l’Allem
magne, l’Austrralie, l’Autriche, la Belgiquee, la Chine, la Corée du Su
ud, les
Émirats Arab
bes Unis, l’Esp
pagne, la Fran
nce, la Hongrie
e, l’Inde, l’Indo
onésie, l’Italie,, le Maroc, la N
ande, la Polog
gne, le
Nouvelle Zéla
Portugal, le Royaume-Un
ni, la Russie, la Slovaquie,, la Suisse, la Thaïlande, les Pays-Bass, la Républiq
que Tchèque et le
Vietnam.
N
MGalllery, Grand Mercure,
M
Pullma
an and Sofitell.
Marques reprrésentées : ibis, Mercure, Novotel,

Premier opérrateur hôtelier mondial ave
ec 470 000 ch
hambres dan
ns 3700 hôtells, Accor est présent dans
s 92 pays ave
ec 14
marques de
e renommée internationale
e. Organisé a
autour de deux entités, le
e Groupe meet au service de ses clien
nts et
partenaires ssa double exxpertise d’opérateur/franchisseur (HotelSe
ervices) et de propriétairee/investisseur (HotelInvestt). Du
luxe-haut de
e gamme (So
ofitel, Pullman, MGallery, Grand Merc
cure, The Se
ebel) à l’éconnomique (ibis, ibis Styles, ibis
budget, adagio access et
e hotelF1), en
n passant par le milieu de gamme
g
(Novo
otel, Suite No
ovotel, Mercure, Adagio), Accor
A
en permanencce ses conce
epts pour satissfaire pleinem
ment les voyag
geurs d’affairees et de loisirs, partout da
ans le
fait évoluer e
monde. Le Groupe s’a
appuie sur un
u écosystèm
me digital puissant avec
c notammentt son portail de réserva
ations
accorhotels.com, ses site
es de marque et son progra
amme de fidélité Le Club Ac
ccorhotels.
Les 170 000 collaboratteurs sous enseignes
e
Acccor évoluent dans une entreprise enggagée dans la formation et le
développeme
ent de ses tallents, grâce à l’Académie A
Accor. Depuis
s sa création il y a 45 ans, le Groupe place l’innovatio
on au
cœur de sa sstratégie pour satisfaire ses clients et bâtiir une hôtellerie durable et responsable.
r
@accorr | www.accor.com
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