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Crise Covid Profil des jeunes générations
Intégration des 
territoires ruraux

REPENSER L’INFORMATION SUR LES 
METIERS 

ET LE CONSEIL À L’ORIENTATION



Le Foodtruck de 
l’Orientation

35 spots pour 1300 
apprenants



Travaux de recherche appliquée  améliorer la 
connaissance des jeunes générations et leur 

rapport au secteur du tourisme



Etude relative à la connaissance des jeunes générations 







Travail exploratoire relatif au management 
dans l’univers des cuisines

Etude relative aux conditions de travail des stagiaires et apprentis en cuisine  

Etude relative 
aux profils et aux pratiques
professionnelles des 
enseignants et formateurs 
en cuisine

Etude relative aux représentations 
des chefs de leur métier et 
de leur manière de manager

Etude relative aux structures organisationnelles plus flexibles (autogestion par exemple) et 
leurs enjeux sur la santé au travail
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