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Aller plus loin sur 
le domaine DE 

L’HÔTELLERIE
RESTAURATION 
TOURISME

Données socio-économiques dans la Région

⇨⇨ OPCO AKTO 
Hôtels cafés restaurants : https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/hotels-cafes-restaurants/
Restauration collective : https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/restauration-collective/ 
Restauration rapide : https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/restauration-rapide/

Cafétérias : https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/cafeterias/

⇨⇨ Impact économique en région centre 
https://www.observatoire-hotel-resto.fr/etude-regionale-centre-val-de-loire/
⇨⇨ Site Orientation 
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lhotellerie-et-de-la-restauration

⇨⇨ Site Etoile, ORIOM 
Fiche thématique secteur

⇨⇨ Observatoire Prospective  
https://www.observatoire-hotel-resto.fr/statistiques-et-portraits/

⇨⇨ Dev’up Tourisme  : https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/fiche-tourisme-devup-centre-
loire.pdf

⇨⇨ Les métiers de la comptabilité et de l’expertise comptable : https://www.metierscomptabilite.
fr/wp-content/uploads/2014/05/ETUDE-PROESPECTIVE-DE-LA-BRANCHE.pdf

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises 

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
https://orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-de-lhotellerie-et-de-la-restauration
Sur le site Orientation de la Région, vous trouverez des informations sur les secteurs 
professionnels en région Centre-Val de Loire, des exemples de métiers, des métiers en vidéo, 
des témoignages, des chiffres en région, etc.

⇨⇨ Cléor
Hôtellerie Restauration : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/IZ0-0
Tourisme : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/WZ1-1
Agences de voyages et services de réservation : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
secteur/NZ3-0
Sports et Loisirs : https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/RZ2-0 (notamment pour 
l’accès aux données sur la gestion de structure touristique)

Quel type de contrats sur le secteur ?
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Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Site Etoile : dossier sectoriel prospectif : cafés, hotels, restaurants en Région 
centre (2015) : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/ORFE/secteur/
dossiers%20sectoriels/dsp-chr.pdf

Comment vont évoluer les emplois ? Quelles sont les perspectives d’embauches ?

Version Monochrome

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Observatoire Prospective 
https://www.observatoire-hotel-resto.fr/statistiques-et-portraits/

⇨⇨  Dev’up Tourisme
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/fiche-tourisme-devup-centre-loire.pdf

⇨⇨ Nouvelle fédération Tourisme (regroupement de 3 fédérations)
https://www.adn-tourisme.fr/qui-sommes-nous/la-federation/

Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, 

⇨ ⇨ Site Cléor
localisation des entreprises Hôtellerie Restauration  : https://www.cleor-centrevaldeloire.
fr/secteur/IZ0-0#localisation-entreprises

Quelles  sont les personnes ressources du secteur 

⇨⇨ UMIH 28 : umih.28@orange.fr/ 02 37 21 
05 12. Rudy Carnis

⇨⇨ UMIH Berry (36 et 18) : umih.berry@
orange.fr/  02 54 34 95 97. Véronique 
Gaulon 

⇨⇨ UMIH 37 : 02 47 61 29 38. Jean-Marie 
Gervais 

⇨⇨ UMIH 45 : 02 38 56 43 40. Thierry 
Deraime

⇨⇨ UMIH 41: Sabine Ferrand: tel : 06 61 
84 24 42 - présidente de l’UMIH régional 
ferrandgaveau@orange.fr

⇨⇨ Site de l’UMIH : https://www.umih-
centrevaldeloire.fr/

⇨⇨ OPCO AKTO Jean Aucouturier, le délégué 

régional. En théorie son mail est toujours 
j.aucouturier@fafih.com . Damien CHAIGNOT, 
le conseiller en formation d’AKTO pour la 
région : 06.69.37.34.02

⇨⇨ CAMPUS PATMAT : https://www.facebook.
com/campus.patmat/
https://www.ac-orleans-tours.fr/
formation_professionnelle/ecole_entreprise/
campus_des_metiers_et_des_qualifications/
patrimoine_metiers_dart_et_tourisme_
patmat/
Contact : Charlotte FUCHS
charlotte.fuchs@univ-tours.fr
+33 (0)2 47 36 79 25 / +33 (0)6 27 07 72 57
Livia AVALTRONI livia.avaltroni@univ-tours.fr 
+33 (0)2 47 36 79 24 / +33 (0)6 22 94 70 30
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Quelles sont les formations en Région ?
⇨⇨ Site Orientation Centre val de Loire 
https://www.orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/trouver/trouver-
une-formation

⇨⇨ Site Étoile 
https://www.formation.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/

⇨⇨ Onisep : https://www.onisep.fr

⇨⇨ Les formations post-3ème en Région 
https://orientation.centre-valdeloire.fr/sites/orientation/files/media/document/2021-02/
Secteur%20h%C3%B4tellerie%2C%20caf%C3%A9%2C%20restauration.pdf

Version Monochrome

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Fiches métiers hôtellerie restauration
https://www.observatoire-hotel-resto.fr/metiers/
https://www.metiers-hotel-resto.fr/d%C3%A9couvrez-les-m%C3%A9tiers

⇨⇨ Fiches métiers tourisme  
https://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/tourisme/#les-metiers

⇨⇨ OnisepTV
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-
dactivite%5D=H%C3%B4tellerie+-+Restauration

⇨⇨ Dossier Onisep Hôtellerie Restauration 
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Hotellerie-restauration

⇨⇨ Dossier Onisep Tourisme 
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Tourisme

⇨⇨ Vidéo métiers OPCO AKTO
Hôtels cafés restaurants:  https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/hotels-cafes-restaurants/
Restauration collective:  https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/restauration-collective/
Restauration rapide :  https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/restauration-rapide/
Cafétérias :  https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/cafeterias/
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Où trouver les évènements du secteur 

⇨⇨ Les olympiades des métiers
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/cuisine
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/patisserie-confiserie
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/service-en-salle
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