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Journées Portes Ouvertes Deciday!
Les métiers de l’hôtellerie-restauration et des loisirs se
mobilisent sur toute la France
Dans le cadre de l’opération Nationale Deciday! pour la découverte des métiers de l’Hôtellerie, la
Restauration, des Loisirs et activités du Tourisme, des journées portes ouvertes dans les entreprises, les
CFA et lycées pros ont lieu partout en France jusqu’en avril 2019.
Toutes les dates et tous les lieux sur www.deciday.fr
A cette étape de leur scolarisation, les jeunes de 3ème et de 2nde commencent à se prononcer sur leur choix d’orientation.
Deciday! offre aux jeunes la possibilité de découvrir un panel de métiers diversifiés entre la restauration (commerciale,
collective, traiteurs…), l’hôtellerie, la thalassothérapie… Autant de possibilités que de questions pour ces jeunes qui,
pour la plupart, peinent à se projeter dans le milieu professionnel.

Journées portes ouvertes dans les entreprises et établissements de formation
Deciday!, un point de rencontre entre professionnels, établissements scolaires et élèves de l’enseignement
secondaire
Depuis mi-janvier, les jeunes ont la possibilité d’aller à la rencontre de professionnels (restaurants, hôtels…) en prenant
directement contact avec eux. Ces rendez-vous personnalisés offrent aux jeunes une occasion particulière de découvrir
un grand nombre de métiers qui pourraient éventuellement les intéresser et de côtoyer le monde du travail. Des
rencontres qui les incitent ainsi à se projeter dans l’avenir, à mieux entrevoir leurs aptitudes, leurs aspirations et leurs
passions, et à se donner une représentation d’eux-mêmes comme futurs travailleurs.
Les futurs étudiants peuvent également aller plus loin dans leurs investigations en rencontrant professeurs, apprentis
et prendre des renseignements précis sur l’enseignement et les formations du secteur.
>

125 professionnels partenaires proposent de recevoir dans leur entreprise les jeunes élèves et leurs parents en
quête d’informations et de découverte in situ du monde de l’entreprise.
Pour prendre contact avec les entreprises listées par département :
www.deciday.fr/jeunes.php

>

80 établissements de formation organisent des JPO, de février à avril, pour les élèves désireux d’en savoir plus sur
la formation.
Pour découvrir les établissements près de chez vous qui ouvrent leurs portes et les dates :
www.deciday.fr/colleges-lycees.php

Un panel de métiers diversifiés
Avec près d’1 million d’actifs dont plus de 740 000 salariés, le secteur de l’Hôtellerie-Restauration est considéré comme
un poids lourd de l’économie nationale et plus spécifiquement pour l’emploi car il s’agit d’emplois non délocalisables.
La diversité des métiers dans les hôtels, cafés, restaurants, la restauration collective, les cafétérias, traiteurs,
organisateurs de réception, casinos et centres de thalassothérapie permet un choix très étendu de parcours
professionnels et d’orientations, ouverts à tous.
Convivialité, mobilité, contact humain, créativité, responsabilité, travail d’équipe, autonomie, dynamisme, évolution :
autant de qualités qui font de ces métiers un secteur particulièrement attractif pour les jeunes.
À propos de Deciday !
Deciday! a été créé en 2017 à l’initiative du Fafih, Opco de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et des activités du Tourisme, en
partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche
et de l’Innovation.

Pour toute demande de visuel, interview, reportage et/ou information complémentaire,
contactez Carine Martin, attachée de presse de l’opération Deciday!
03 44 54 43 44 ou cmartin@presstance.com

Le secteur de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et des activités du Tourisme en quelques chiffres
Le secteur compte 207 317 établissements en France, dont 90% sont des TPE. Il y a eu 30 000 créations d’entreprises en 2017.
La France : N°1 mondial pour l’accueil des touristes étrangers avec 89 millions de visiteurs en 2017.
Le secteur emploie 3 % de l’ensemble des salariés de France.
La Restauration compte 177 000 établissements (sans compter les hôtels-restaurants) qui emploient plus de 723 000 salariés en
France.
L’Hôtellerie compte 29 500 hôtels qui emploient plus de 173 000 salariés en France.
Les Casinos comptent 200 établissements qui emploient plus de 15 000 salariés en France.
La Thalassothérapie compte 50 centres qui emploient plus de 3 000 salariés.
https://www.metiers-hotel-resto.fr/
A propos du Fafih
Le Fafih est l’Opco de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Loisirs et des activités du Tourisme. Il est le référent des entreprises pour
la formation professionnelle et l’apprentissage. Il mutualise et gère les fonds de la formation destinés à financer les actions de
formation. Il informe et accompagne également les jeunes dans leur choix d’étude.
www.fafih.com
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