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Le Club Med recrute en alternance : une véritable porte d’ entrée vers de
nombreux métiers et des évolutions professionnelles importantes

Comptant plus de 13 000 G.O ® et G.E® s ur la zone Europe-Afrique, le Club Med es t un employeur de
référence s ur plus de 100 métiers . Depuis plus de 8 ans, le Club Med propose des contrats de
profess ionnalis ation offrant aux étudiants une formation théorique et pratique, aménagée en alternance
entre école et entrepris e. Plus qu’une expérience profess ionnelle, l’alternance au Club Med c’es t un
véritable tremplin pour l’emploi puis que les alternants se voient s ys tématiquement proposer un contrat de
travail à l’iss ue de leur formation. Une porte d’entrée donc qui leur permet ens uite de bénéficier d’un
dé veloppement professionnel sur mesure, au cœur de la promesse employeur de l’entreprise.
P lus de 130 places disponibles pour l’année à venir sur 12 métiers différents
Le Club Med a mis en place depuis plus de 8
L’alternance en quelques chiffres
ans , une véritable politique de formation et
d’intégration
profess ionnelle
grâce
à
o
5 familles de métiers concernés : le sport, la cuisine, le
spa, l’hébergement et l’évènementiel
l’alternance qui a déjà bénéficié à plus de 2000
o
8 centres de formation partenaires
pers onnes . Pour le Club Med, l’alternance
o
Des contrats conclus sur des périodes de 7 à 12 mois
permet de répondre à trois enjeux :
o Une répartition du temps des formations : environ 1/3
- une difficulté à recruter des diplômés
en formation et 2/3 en villages
en quantité s ur les métiers du sport, de
la cuis ine, de l’évènementiel…
- un besoin de compétences s pécifiques s ur certains métiers « s ur mes ure » tel que le cirque et le
s on-lumière
- un engagement fort, celui d’être formateur développeur en apportant un niveau élevé de
qualification à s es collaborateurs , et par ce biais renforcer leur employabilité.
En contrat de profess ionnalis ation, le s alarié peut alterner des périodes de formation en école avec des
périodes à un pos te qualifié au sein du Club Med . Le pos te occupé en village corres pond au diplôme ou à
la qualification vis ée et l’alternant es t rémunéré pendant toute la durée de son contrat (s elon barèmes en
vigueur). Il obtient ains i un diplôme, une qualification ou une certification et acquiert une expérience
s ignificative qu’il pourra valoris er s ur le marché du travail.
Plus de 130 places sont dis ponibles pour l’année à venir s ur 12 formations différentes (dont 4 nouveautés ).
Les inscriptions ont lieu de juin à s eptembre/octobre s elon la filière et les candidatures s ont à déposer
auprès des organis mes de formation partenaires . Tous les détails des formations sont dis ponibles en
annexe.
Parce que le Club Med promet à ses futures recrues de développer leurs compétences profess ionnelles, l a
formation en alternance es t un des dis pos itifs clé pour la professionnalis ation et l’évolution de carrière, au
même titre que la VAE, la POE et les programmes potentiels .
L’é volution professionnelle au cœur de la promesse e mployeur Club Med
Le Club Med fait du « développement profess ionnel » de s es salariés l’un des 3 piliers de s a promesse
employeur. L’entrepris e permet aux G.O ® et G.E® de grandir profess ionnellement grâce à des programmes
de formation, un s ys tème de détection de talents et une ges tion des ress ources humaines favoris ant les
évolutions profes s ionnelles verticales mais aussi trans versales.
Ains i, le Club Med accompagne la montée compétences des salariés ayant le potentiel de devenir manager .
Pour preuve, 100% des chefs de villages et 100% des chefs de cuis ine s ont iss us de la promotion interne. A
titre d’exemple, l’entreprise a développé le programme de formation « Manager by Club Med », commun à
tous les managers du Club Med, qu’ils travaillent aux s ièges, en villages ou dans les bureaux. Ce s tage de

management de 4 jours , propose 7 axes majeurs qui permettront à chaque talent de s e révéler tout en
contribuant au développement de l’entrepris e. Les 1250 managers du Club Med s eront formés à fin 2014.
Depuis 2000, le Club Med a également mis en
place la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) permettant aux équipes qui acquièrent de
nouvelles compétences de les voir reconnaître
par un diplôme. Pour exemple, des parcours
diplômants sont développés pour les chefs de
village qui ont pu s uivre un mas ter 2
« Entrepreneuriat international et PME » depuis
2009.

Les temps forts de la formation en 2014
o Accompagner le déploiement des formations managers
des métiers cuisine et événementiel
o Développer l’employabilité des G.O® et G.E® grâce à des
formations et des parcours certifiants.
o Former les managers villages en langue anglaise
o Mobiliser les managers sur le dispositif « Happy Selling »
o Déployer le programme « Manager by Club Med » sur
l’ensemble des managers en villages

Au delà de ces accompagnements managériaux, le Club Med met en avant les évolutions transvers ales
permettant aux G.O ® d’apprendre un nouveau métier, ce qui contribue à développer leur expertis e et leur
employabilité . Ains i, certains G.O® pourront, s ’ils le s ouhaitent, faire une s ais on en tant qu’animateur voile et
apprendre le métier de s kiman l’hiver. Pour cela, ils seront formés afin d’obtenir les diplômes et/ou
qualifications nécess aires à l’exercice de ces 2 métiers . Ces « passerelles métiers » permettent au Club Med
de fidéliser s es meilleurs talents et aux G.O ® de travailler toute l’année, s ur des métiers d’ordinaire res treints
à être s ais onniers . De même, le Club Med permet à ses praticiens spa de bénéficier de formations aux
protocoles des marques de renom avec lesquelles l’entreprise travaille (Cinq mondes , Payot, Carita, Décléor,
etc). Ces partenariats permettent d’élargir leur expertis e et ains i développer leur employabilité.
Le développement professionnel au service de l’employabilité
Ce développement profess ionnel à travers la formation et les passerelles métiers es t reconnu par les G.O ® et
G.E ® c omme un facteur important de leur employabilité après avoir quitté l’entreprise.
Dans une étude publiée en décembre dernier, le Club Med a interrogé
d’anciens G.O® et G.E®1 s ur l’expérience qu’ils ont vécue au Club Med.
Sur les 1215 répondants , 90% recommandent l’expérience Club Med à
un proche. Ils s ont d’ailleurs 86% à es timer avoir développé des atouts
profess ionnels importants . Et parmi ces atouts : gains en
res pons abilités , découverte d’un nouveau métier, apprentiss age d’une
langue étrangère… 55% déclarent notamment avoir reçu au moins une
formation au cours de leur expérience Club Med.
À PROPOS DE
Inventeur du concept de « club de vacances », le Club Méditerranée est le leader mondial des vacances Tout Compris, haut de gamme,
conviviales et multiculturelles. Arrivé en 2012 au terme de la première phase de son projet de montée en gamme engagé en 2004, le
Club Med est aujourd’hui présent dans 25 pays. Il compte 65 villages répartis sur cinq continents dont 48 en Europe-Afrique et le bateau
de croisières Club Med 2. La Business Unit Europe-Afrique (la plus importante du Groupe, sachant qu’il y a aussi l’Amérique du Nord,
Amérique Latine, Asie-Pacifique et Grande Chine) réunit près de 13 500 G.O® et G.E® et gère près de 23 000 affectations de saisonniers
par an.

R e ndez-vous sur Clubmedjobs.com pour postuler et sur Facebook.com/ClubMedJobs et Twitter.com/ClubMedJobs_fr
p our retrouver toutes les actualités RH du Club Med.
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1 3550 anciens G.O ® et G.E® ayant passé de 2 à 7 saisons au Club Med, et venant de France, Belgique, Italie et Grande- Bretagne.

ANNEXE : lis te des formations disponibles pour 2014-2015


M O NITEUR DE GOLF : BJEPS 2 GOLF, avec le CREPS de Montpellier
o Formation du 4 nov embre 2014 à dé but décembre 2015
o Sé le ction semaine du 23 au 27/06/14
o 10 place s



M A ITRE NAGEUR SAUVETEUR : BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation, avec le CREPS de Montpellier
o Formation du 4 nov embre 2014 à dé but décembre 2015
o Sé le ction fin se ptembre 2014
o 14 place s



M O NITEUR FITNESS : BPJEPS Activités Gymnique de la Forme e t de la Force, avec le CREPS de Montpellier
o Formation du 4 nov embre 2014 à dé but décembre 2015
o Sé le ction fin se ptembre 2014
o 10 place s



A NIMATEUR CIRQUE : BPJEPS Cirque, avec JMSA
o Formation de mi-novembre 2014 à fin novembre 2015
o Sé le ction fin se ptembre 2014
o 12 place s



C H EF DE PARTIE BUFFET FROID : Devenir Chef de partie buffe t froid, avec JMSA
o Formation de début octobre 2014 à dé but mai 2015
o Sé le ction mi-septembre 2014
o 12 place s



TECHNICIEN POLYVALENT SON et LUMIÈRE : CQP3 Technicien son et lumière, avec The Village
o Formation début septembre 2014 à dé but mai 2015
o Sé le ction juillet e t début septembre 2014
o 10 place s



M O NITEUR VOILE/PLANCHE À VOILE : BPJEPS Monovalent Voile, centre de formation à confirmer
o Formation de mi-novembre 2014 à début décembre 2015
o Sé le ction octobre 2014
o 10 place s



P RATICIEN SPA : CQP Spa praticien, avec Silvya Terrade
o Formation d’octobre à mai 2015
o Sé le ction septembre 2014
o 10 place s

Nouv eautés 2014 - 2015
o

o

o

o

2
3

C HEF DE PARTIE BUFFET CHAUD : De venir Chef de partie buffet chaud, avec JMSA
Formation de début octobre à début mai 2015
Sé le ction mi-septe mbre 2014
12 place s
MONITEUR SKI NAUTIQUE : BPJEPS Ski Nautique , ce ntre de formation à confirmer
Formation de mi-novembre 2014 à dé but dé cembre 2015
Sé le ction octobre 2014
10 place s
A S SISTANT HÉBERGEMENT : CQP Hé be rgement, avec l’INFA Rhône-Alpes
Formation novembre à mai 2015
Sé le ction octobre 2014
11 place s
C HEF PÂTISSIER : De venir Chef Pâtissier, avec l’INFA Gouvieux
Formation septembre 2014 à mai 2015
Sé le ction septembre 2014
10 place s

BJEPS : Br evet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
CQP : C ertificat de Qualification Professionnel

