
L’IECD s’investit depuis 25 ans dans la formation aux métiers de l’hôtellerie-restauration qui offrent 
d’excellentes opportunités aux jeunes défavorisés dans les pays en développement. Ces formations 
s’attachent autant à l’acquisition de compétences techniques qu’au développement complet de 
la personne. Ce modèle innovant de formation professionnelle,  porté par l’IECD et ses partenaires 
techniques et financiers, a été déployé dans 13 pays. J’ai la conviction que dans cette oeuvre commune 
développée avec nos partenaires locaux, nous montrons que les métiers de l’hôtellerie-restauration 
peuvent être vertueux et porteurs d’avenir pour des milliers de jeunes dans le monde.

Depuis 1992, grâce à des liens étroits 
tissés avec des partenaires locaux 
fortement implantés dans leur 
environnement, 18 écoles hôtelières ont 
été créées ou renforcées dans 13 pays 
où le secteur du tourisme est en pleine 
expansion et porteur d’emplois. Fort 
de l’expérience acquise et d’un impact 
avéré pour les jeunes, l’IECD continue 
aujourd’hui à développer le programme 
Hôtellerie-Restauration à travers de 
nouveaux projets en Asie du Sud-Est

Le soutien apporté par l’IECD à ces 
structures dure en moyenne 4 ans, alors 
que leur ancienneté est très variable, 
allant de quelques années d’existence 
à 41 ans pour la plus ancienne. Dans 
chaque école, ce sont en moyenne 
77 jeunes qui suivent chaque année 
une formation initiale dans différents 
domaines de l’hôtellerie-restauration: 
arts culinaires, service en salle et bar, 
service d’étage, réception, boulangerie-
pâtisserie. A l’issue de ces formations, les 
étudiants décrochent leur diplôme avec 
un excellent taux de réussite, qu’il s’agisse 
du Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP), du Bac Technique (BT) ou du 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS).

Les pays d’intervention du programme Hôtellerie-Restauration
et les partenaires locaux

                    LE PROGRAMME HÔTELLERIE-RESTAURATION
     SOUFFLERA SA      BOUGIE CETTE ANNÉE !

Tous les projets soutenus permettent une insertion rapide et efficace des jeunes di-
plômés qui, à peine quelques mois après la fin de la formation, décrochent en grande 
partie des CDI dans des établissements de qualité, dont certains hôtels 5* !  La ma-
jorité de ces écoles propose également des formations continues à destination de 
professionnels en poste ainsi que des formations courtes sur l’hygiène et la nutrition 
pour les communautés locales.

Projets en développement

Projets achevés
Projets en cours
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Le succès de ces formations 
repose en grande partie sur les 
connexions étroites établies 
à différents niveaux entre les 
écoles et les entreprises :

- Conception des contenus de 
  formation
- Participation aux jurys de 
  sélection et d’évaluation des 
  élèves 
- Formation des formateurs 
- Accueil des  élèves en stage
- Encadrement d’activités de 
  préparation à l’emploi
- Dons financiers ou 
  d’équipements

Ces différentes interactions 
permettent aux formations 
proposées d’être en adéquation 
avec les besoins exprimés par 
les professionnels du secteur 
de l’hôtellerie-restauration et 
du tourisme. Elles assurent la 
mise en place d’une véritable 
pédagogie de l’alternance, en 
offrant aux élèves une première 
expérience du monde du travail 
en conditions réelles.

La philosophie du programme 
de l’IECD est d’appuyer les 
écoles dans la pérennisation 
de leur modèle économique 
et de les accompagner vers 
l’autofinancement partiel ou 
complet.

Les frais de scolarité constituent 
un apport financier direct pour 
la totalité des écoles, bien que 
leur montant reste symbolique. 
La diversification des sources 
de revenus est synonyme d’un 
meilleur taux d’autofinancement 
et permet d’offrir des coûts de 
formation réduits aux jeunes 
défavorisés, public cible de ces 
projets.

Le développement d’activités 
génératrices de revenus par 
le biais d’hôtels-restaurants 
d’application, de boulangeries-
pâtisseries et de services de 
traiteur, répond au double 
objectif de formation des élèves 
et de pérennité du modèle 
économique, faisant de ces écoles 
de véritables entreprises sociales. 

La reconnaissance des 
formations dispensées par les 
gouvernements locaux est un 
autre défi de taille, qui reste 
l’un des enjeux centraux des 
projets actuels et futurs.  

La grande majorité des 
écoles ayant fait partie du 
programme entretient des 
relations régulières avec les 
ministères en charge de la 
formation professionnelle et du 
tourisme. Les diplômes délivrés 
à l’issue des formations sont 
homologués et reconnus par 
l’Etat.

Cette reconnaissance 
institutionnelle vient s’ajouter 
à celle des formations par 
les professionnels, assurant 
ainsi aux jeunes diplômés une 
insertion socio-professionnelle 
rapide et un niveau de 
rémunération en moyenne 
1,6 fois supérieur au salaire 
minimum en vigueur.

Un lien solide entre les 
écoles et les entreprises

Des modèles économiques 
durables

Des formations 
reconnues

85 %
d’insertion professionnelle

des jeunes diplômés

1300
jeunes formés 
chaque année

2,5 mois
Délai moyen d’obtention 

du premier emploi
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LES FONDEMENTS DU PROGRAMME
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LE PROGRAMME 
EN QUELQUES 

CHIFFRES
Ces chiffres sont le résultat de 
calculs effectués sur les projets 
passés et en cours, hors projets 

en développement



L’école hôtelière La Rizière à Madagascar : l’alliance d’un projet 
pédagogique exigeant et d’un modèle économique durable.

En juillet 2012, l’IECD et son partenaire, le collège Saint François-Xavier, lancent «La 
Rizière», véritable entreprise sociale qui propose aux jeunes défavorisés de la région de 
Fianarantsoa de se former aux métiers de l’hôtellerie-restauration en un ou deux ans. 
Chaque année, 52 nouveaux jeunes choisissent entre cuisine, service en salle et services 
hôteliers, une filière qui leur permet une insertion très rapide sur le marché du travail : 3 
mois après la fin de la formation, ils sont 89 % à avoir trouvé un emploi !

Le Hospitality and Catering Training Center en Thaïlande 
(HCTC) : un tremplin pour les jeunes de la minorité Karen.

Situé à Mae Sot au Nord-Ouest de la Thaïlande, le centre de formation professionnelle 
a vu le jour en 2009 à l’initiative de l’IECD et de la Tak Border Child Assistance 
Foundation. Dans un pays où le tourisme est un secteur majeur, la formation 
pluridisciplinaire aux métiers de la réception, de la cuisine, du service et de 
l’hébergement proposée au HCTC ouvre chaque année à 30 jeunes les portes des 
grands hôtels du pays, au terme de 2 ans de formation orientés sur la pratique.

L’école hôtelière d’Inle  au Myanmar, pour construire l’avenir de l’hôtellerie.

L’Inle Heritage Hospitality Vocational Training Center  (IHHVTC) a été créé en 2014, 
au bord  du Lac Inle, pour former des jeunes de la région, principalement issus de 
la minorité Inthar, aux métiers porteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Depuis 
2016, l’IECD appuie le IHHVTC qui permet chaque année à une quarantaine de jeunes 
de 17 à 23 ans de se spécialiser, en 10 mois (dont 1 mois de stage), dans l’un des 
quatre domaines de l’hôtellerie-restauration : cuisine, service en salle, réception et 
services hôteliers.

Les écoles de boulangerie-pâtisserie de Hué, Hô-Chi-Minh-Ville 
au Vietnam et Yangon au Myanmar : la transmission d’un savoir-faire.

Depuis 2015, l’IECD appuie des écoles de boulangerie-pâtisserie, dont 2 sont en phase 
de création, qui forment chacune 10 à 20 jeunes par an aux techniques de fabrication 
de toutes sortes de pains, viennoiseries et pâtisseries. Une attention particulière est 
portée à l’intégration des filles, qui représenteront, à terme, au moins 50 % des 
effectifs. Ces écoles ont vocation à devenir de véritables entreprises sociales, grâce 
aux revenus tirés de la vente des produits fabriqués par les boulangers en herbe !

La plateforme ASSET-H&C : Association of Southeast Asian Social 
Enterprises for Training in Hospitality & Catering. 

L’année 2016 a marqué également pour l’IECD le lancement de la plateforme ASSET-H&C 
qui réunit actuellement 12 centres de formation professionnelle situés au Cambodge, au 
Laos, au Myanmar, en Thaïlande et au Vietnam, dont la vocation première est de former 
des jeunes défavorisés dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Cette mise en réseau 
permettra l’échange et le transfert de bonnes pratiques et de savoir-faire. Elle bénéficiera 
aux institutions membres et à travers elles, à près de 1400 jeunes chaque année.
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LES PROJETS EN COURS ET EN DÉVELOPPEMENT

 Toutes vos questions, suggestions et idées sont les bienvenues : anne.jourde@iecd.org
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ILS NOUS SOUTIENNENT


