
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 6 décembre 2018 

 

L’État et les entreprises de l’hôtellerie – restauration 
s’engagent pour l’insertion des jeunes les plus éloignés 

de l’emploi 
Troisième café-métiers du Pacte 2e chance 

 
La préfecture de Paris a accueilli, mardi 4 décembre, plus de 50 jeunes en grande difficulté 
sociale pour le troisième café-métiers du « Pacte 2e chance » de l’année, consacré au secteur 
de l’hôtellerie – restauration. 
 
Des offres d’emploi et de formation pour des jeunes éloignés de l’emploi 
 
Ce café-métiers a permis aux jeunes de rencontrer des recruteurs de grandes entreprises du 
de l’hôtellerie - restauration telles que la Maison Pradier & Roberta, Domino’s Pizza, 
McDonald’s, Compass Group, Elior, Starbuck’s France, Vapiano, Synhorcat GNI, la Brasserie 
« Saperlipopette » ou encore le Groupe Flo. Plusieurs centres de formations étaient 
également présents pour faire découvrir et proposer des formations aux jeunes. 
 
Au cours de ce rendez-vous, les entreprises ont présenté leurs activités ainsi que les 
opportunités de carrière qu’elles sont en mesure de proposer aux jeunes. Un « job-dating » a 
ensuite été organisé afin que les recruteurs puissent s’entretenir individuellement avec les 
jeunes et leur présenter leurs offres d’emploi. 
 
Les jeunes candidats ont également pu s’entretenir avec des professionnels de Pôle Emploi, 
de la mission locale, du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ainsi que de la 
protection judiciaire de la jeunesse qui leur ont prodigué des conseils pour réussir leur 
réinsertion sociale.  
 
A l’issue de ces job-dating, 32 jeunes se sont vus proposer un emploi ou une formation 
professionnelle par l’une des entreprises présentes.  
 
« Décrocher un emploi constitue à n’en pas douter une preuve forte de la volonté de 
réinsertion de ces jeunes. Grâce au Pacte 2e chance, nous leurs offrons cette possibilité et les 
résultats commencent à porter leurs fruits. Je souhaite que cet accompagnement continu en 
2019. Enfin je tiens à remercier les entreprises et nos partenaires présents, de tendre la main 
aux jeunes issus du Pacte. » a déclaré François Ravier, préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris. 



 

Le pacte 2e chance, un dispositif pour la réinsertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi 
Ce dispositif accompagne vers l’insertion sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans issus des 
quartiers prioritaires de la ville (QPV), qui n’ont ni emploi ni diplôme, parfois sous main de 
justice. Mobilisant tant les partenaires institutionnels que les entreprises, ce dispositif 
apporte à chacun de ces jeunes un suivi individualisé. Une cellule de proximité, appelée 
« Cellule emploi », pilotée par un membre du corps préfectoral, est chargée de suivre et 
d’orienter finement le parcours de chacun de ces jeunes, en mobilisant notamment toutes 
les ressources utiles. A Paris, 91 jeunes sont suivis dans le cadre de ce dispositif.  
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