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Communiqué de presse, Lyon 

25 Février 2020 
 

 
Ensemble pour l’emploi et la valorisation des métiers de l’Hospitality: 

 Club Med et l’Institut Paul Bocuse signent un partenariat inédit et lancent la 
première spécialisation « Culinary Resort Management ». 

 
 

Club Med, leader mondial des vacances tout compris haut de gamme et l’Institut Paul Bocuse, 
institution française de référence dans la formation en Management des Arts Culinaires de 
l’Hôtellerie et de la Restauration ont officialisé ce jour leur volonté commune de contribuer 
solidairement à la valorisation internationale des métiers culinaires et hôteliers en 

environnement de Resort. 
 
 
Ce partenariat Ecole-Entreprise vise à enrichir l’offre et l’adaptation permanente des formations de l’Institut 
Paul Bocuse aux besoins des leaders du secteur de l’hospitality. Il répond en particulier aux enjeux de 
recrutement des meilleurs profils de managers du Club Med dans le cadre de sa stratégie haut de gamme et 
sa volonté d’anticiper les mutations du marché mondial de l’Hôtellerie-Restauration.  
 
 

A la fois pédagogique et professionnel, ce partenariat entre Club Med et l’Institut Paul Bocuse prévoit : 
 

 La création dès septembre 2020 d’une nouvelle spécialisation « Culinary Resort Management » en 
alternance, dans le cadre du Bachelor Management International des Arts Culinaires. Ouvert aux 
étudiants actuels de l’Institut Paul Bocuse, aux externes titulaires d’un BAC+ 2 cuisine mais également 
aux collaborateurs du Club Med, ce programme sera un véritable accélérateur de carrière en 
permettant d’accéder au terme de la formation au poste de sous-chef et d’évoluer, en moins de 2 ans, 
au poste de Chef de Cuisine en Resort Club Med.  
 

 De renforcer l’employabilité et de faciliter le recrutement des étudiants et jeunes diplômés de 
l’Institut Paul Bocuse au sein de l’un des 70 Resorts Premium Club Med et Club Med Exclusive 
Collection. Ses projets d’expansion, nécessitent la recherche permanente de jeunes talents en 
cuisine, en hébergement et en restauration qui partagent les valeurs d’excellence de l’entreprise. 
 

 De permettre aux collaborateurs du Club Med de continuer à se perfectionner en bénéficiant de 
formations spécifiques dispensées par L’Institut Paul Bocuse et de coachings personnalisés. L’Institut 
Paul Bocuse accompagnera également Club Med dans sa démarche qualité menée dans le cadre de 
l’Institut du goût by Club Med, crée en 2018. 
 

 D’associer les étudiants de l’Institut Paul Bocuse aux réflexions stratégiques du Club Med au 
travers d’études de cas, en proposant dès le mois prochain un business case en immersion aux 
étudiants de 4ème année « Luxury Hospitality Management » 

 

« Ce partenariat est stratégique pour Club Med. S’associer avec l’Institut Paul Bocuse s’inscrit dans 
notre stratégie haut de gamme. Le haut de gamme au Club Med, ce sont des Resorts Premium et des 
Club Med Exclusive Collection dans les plus beaux endroits du monde. Pour la table, cela se traduit 
notamment par nos restaurants Gourmet Lounge qui proposent de faire découvrir la cuisine locale, 
dans une ambiance chic et conviviale. Dans un marché en tension, le recrutement des meilleurs profils 
est un de nos défis majeurs. »  
Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med 
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« Après notre reconnaissance académique qui nous positionne en Grande Ecole. L’employabilité de 
nos diplômés et la reconnaissance de leurs talents de managers par les groupes internationaux et les 
entreprises est notre raison d’être. Nous sommes fiers de pouvoir nous associer à une entreprise de 
dimension internationale aux racines françaises, leader mondial des vacances, avec qui nous 
partageons les mêmes valeurs d’excellence et d’art de vivre. Nos diplômés pourront désormais 
s’épanouir et exprimer leurs aptitudes valorisées dans l’un des 70 Resorts Club Med, à travers le 
Monde. » Dominique Giraudier, Directeur Général Institut Paul Bocuse 

 
 
 

À PROPOS DE CLUB MED  
Fondé en 1950 par Gérard Blitz, Club Med est l’inventeur du concept de club de vacances tout compris et de l’encadrement des enfants, 
avec la création du Mini Club en 1967. Club Med est aujourd’hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme, au 
savoir-faire français, à destination des familles et des couples et amis. Le groupe exploite un parc de près de 70 resorts constitué aux 
3/4 de resorts 4 Tridents et de Club Med Exclusive Collection. Présent dans 26 pays, répartis sur cinq continents, il emploie plus de 25 
000 G.O (Gentils Organisateurs) et G.E (Gentils Employés) de 110 nationalités différentes. 
 
CONTACTS PRESSE :  
Pauline Richaud, Directrice de clientèle- TBWA/CORPORATE +33 (0)6 45 68 45 72 / pauline.richaud@tbwa- corporate.com 
Thierry Orsoni, Directeur de la communication et des relations institutionnelles / thierry.orsoni@clubmed.com 
Laetitia Laurent, Responsable communication externe - CLUB MED +33 (0)1 53 35 39 39 / laetitia.laurent@clubmed.com 
 

À PROPOS DE L’INSTITUT PAUL BOCUSE  
L’Institut Paul Bocuse accueille plus de 1000 étudiants de 62 nationalités, sur 10 campus internationaux. Son enseignement du Bachelor 
au Doctorat, est basé sur une pédagogie innovante récompensée par les Worldwide Hospitality Awards. En 30 ans il a constitué un 
écosystème unique de formation initiale, de recherche et de formation professionnelle. Sa stratégie de rayonnement international s’appuie 
sur un hub éducatif créé avec les meilleurs écoles et universités dans le monde et son réseau de plusieurs mill iers d’alumni présents 
dans plus de 80 pays. Il est aujourd’hui le 1er établissement d’enseignement supérieur privé en Hôtellerie Restauration à avoir obtenu la 
reconnaissance du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du Ministère du Travail avec des 
diplômés visés par l’État.  
CONTACTS PRESSE : 
Camille Jallu - MOONPRESS :+ 33 (0)7 69 18 52 57 Camille.jallu@moonpress.fr 
Marie Detouche – MOONPRESS : +33 (0)7 66 88 56 08  marie.detouche@moonpress.fr 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:pauline.richaud@tbwa-%20corporate.com
mailto:thierry.orsoni@clubmed.com
mailto:laetitia.laurent@clubmed.com
mailto:Camille.jallu@moonpress.fr
mailto:marie.detouche@moonpress.fr

