
 

Communiqué de presse 

Lyon, le 12 octobre 2016 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers & l'Institut Paul Bocuse 

s'associent pour créer un pôle innovant de formation professionnelle  

et de recherche en restauration, hôtellerie et hospitalité 
 

Forts de leurs expertises complémentaires, l’Institut Paul Bocuse et le CNAM s’accordent  
sur l’intérêt et la nécessité de créer un pôle de formation professionnelle et continue commun  
au service des métiers de la restauration, de l'hôtellerie et de l'hospitalité. Ce pôle a pour objectif 
de permettre aux professionnels de s’adapter aux enjeux et évolutions du secteur. 
 
Les deux institutions ont signé le 12 octobre à Lyon, en présence d’Olivier Faron, administrateur 
général du CNAM et d’Herve Fleury, vice-président et administrateur de l’Institut Paul Bocuse,  
une convention de partenariat afin de matérialiser cette volonté commune. 
 
Elle donnera rapidement lieu à la création d'un catalogue de formations répondant aux besoins 
induits par les mutations économiques, technologiques et sociologiques de ces secteurs. 
Ces formations s’adresseront à des niveaux débutants et seniors. Elles seront certifiantes et 
diplômantes. Elles pourront permettre des équivalences entre les parcours créés conjointement et 
bénéficier d’une démarche de VAE. 
 
Par ailleurs, des projets communs de recherches scientifiques seront développés autour  
des problématiques liées au "plaisir de bien manger quel que soit le contexte et l’âge" ; thème 
développé par le Centre de Recherche Institut Paul Bocuse depuis 2008. 
 
Un projet d’implantation d’infrastructure technique culinaire est envisagé, dans un second temps,  
au sein des locaux parisiens du Conservatoire national des arts et métiers. 
 
 
A propos de l’Institut Paul Bocuse : 
Fortement ancré dans la réalité du secteur, l’Institut Paul Bocuse se positionne, depuis 1990, parmi l’élite 
mondiale des formations supérieures de l’hospitality management et des arts culinaires. Il est le seul groupe 
européen à avoir sur son campus un Centre de Recherche. Vivier d’innovations, il associe savoirs et savoir-faire 
des professionnels et chercheurs pour enrichir le contenu de ses programmes par anticipation des futures 
tendances. L’Institut Paul Bocuse se positionne à la pointe de l’enseignement et satisfait les besoins du marché 
économique à la plus forte croissance mondiale. 

www.institutpaulbocuse.com 

 
A propos du CNAM : 
Le Cnam est le seul établissement d’enseignement supérieur français dédié à la formation des adultes, placé 
sous la tutelle du ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il pilote un réseau de  
30 centres régionaux et de 158 centres d’enseignement, dont le siège est à Paris. Les parcours de formation, 
modulaires et individualisés, débouchent sur des diplômes de l’enseignement supérieur, du niveau bac+2  
aux diplômes d’ingénieur et de 3e cycle, ou sur des certificats attestant de compétences dans des métiers bien 
identifiés. Chaque année, le Cnam accueille près de 70 000 élèves sur tout le territoire national et  
à l’international.   

www.cnam.fr 
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