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Chaud Devant, c’est l’université culinaire de Louvre Hotels Group ! Un lieu
consacré à la formation interne aux métiers de la restauration.

Tous les talents de Louvre Hotels Group, évoluant au sein de ses 10
marques en France et à l’International peuvent s’y former. Via une
expérience immersive et inédite, les apprenants se familiarisent aux
différents métiers liés à la gastronomie et à l’hospitalité.

Différents modules sont proposés :

Des formations

aux métiers de bouche
(cuisine, production)

Des formations
aux métiers de service
(œnologie, salle, bar)

Des formations
aux compétences théoriques de 

l’hospitalité (management, hygiène,
sécurité, etc.)

A PROPOS DE CHAUD DEVANT



CHAUD DEVANT C’EST 
SURTOUT…

UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ AU COEUR DU PLUS GRAND MARCHÉ DE PRODUITS FRAIS AU MONDE :
LE MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS ET DE LA FUTURE CITÉ DE LA GASTRONOMIE.
Plus de 1000 entreprises, fournisseurs et producteurs sont présents au Marché International de Rungis. Grâce à son emplacement unique, Chaud Devant ! s’approvisionne
directement dans les différents pavillons du Marché International de Rungis et choisit des ingrédients de qualité et de saison voués à être travaillés en ateliers par les
apprenants.

UN ESPACE AU DESIGN UNIQUE, PENSÉ POUR INSPIRER ET FORMER
Chaud Devant ! bat son plein et s’anime à toute heure du jour et de la nuit. Les espaces vivent au rythme effréné du Marché International de Rungis et sont à l’image de son
effervescence et son dynamisme ! Juste équilibre entre une école de cuisine et un lieu gastronomique en vogue, Chaud Devant ! se veut ergonomique et composé d’éléments
de design inspirés de l’univers de la restauration comme le sel, l’acide, le sucre et la chaleur.

UNE DÉMARCHE DURABLE ET RESPONSABLE POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Chaud Devant ! est conçue pour faire dialoguer l’intérieur et l’extérieur au service de la restauration. Ainsi, les apprenants travaillent en cuisine des matières premières
directement cultivés dans le potager et le verger de l’université. Elle s’est associée à une l’association d’horticulture locale, les « Ateliers de Fresnes » qui favorise l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées, pour entretenir ses 150m2 d’espaces extérieurs. La diversité et l’intégration sont des axes majeurs de la politique RSE
globale de Louvre Hotels Group.

UN LIEU ATYPIQUE IDÉAL POUR L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Chaud Devant ! ouvre également ses portes à la clientèle extérieure. Les espaces sont entièrement privatisables pour organiser des événements d’entreprise ou des
formations. Les Compagnons du Devoir, association ouvrière formant notamment aux métiers du goût, est le premier partenaire régulier de Chaud Devant ! qui leur met à
disposition ses espaces deux jours par semaine.



▪ + DE 350M2 DÉDIÉS AUX MÉTIERS DE LA 

GASTRONOMIE

▪ + DE 800M2 EXTÉRIEURS DÉDIÉS À LA 

BIODIVERSITÉ

▪ 4 ESPACES INSPIRANTS POUR SE FORMER ET 

VIVRE L’EXPÉRIENCE : UN BAR EXPÉRIMENTAL, 
UN ATELIER CULINAIRE, UN RESTAURANT 
D’APPLICATION ET DES SALLES DE CRÉATIVITÉ



Notre constat
Un taux de turnover élevé, de plus en plus de difficultés à recruter du personnel qualifié dans le secteur
de l’hôtellerie et notamment dans la restauration et une problématique de fidélisation des nouveaux
embauchés.

50% des salariés sondés estiment que leur employeur ne fait rien pour les fidéliser. Pour 100 cuisiniers 
en emploi, 15% étaient dans une autre entreprise un an auparavant. *

Notre objectif 
Faire de la formation F&B un objectif primordial pour les années à venir en fédérant les équipes et en 
développant les programmes d’intégration et de développement métier en interne.

Nos enjeux 
▪ Faire vivre une expérience unique à nos collaborateurs au sein du Marché de Rungis 
▪ Sensibiliser à la saisonnalité et à la fraicheur des produits, ainsi qu’à un approvisionnement durable 

et responsable dans leurs établissements 
▪ Animer les formations via nos experts des métiers de bouche et stimuler leur créativité en travaillant 

des produits d’exceptions 

Notre réponse 
Chaud Devant! une vitrine de notre savoir-faire F&B à la Française pour notre groupe et un lieu de 
développement des compétences de nos collaborateurs pour soutenir et développer notre activité F&B.

GENESE D’UN PROJET

*Etude menée par L’Hôtellerie Restauration et le cabinet CHD Expert, décembre 2016



Alors que la COVID a largement ralenti l’activité dans l’univers de l’hôtellerie
restauration, Louvre Hotels Group favorise la formation et souhaite redonner
ses lettres de noblesse à la restauration dans l'hôtellerie.

Le jour de l’ouverture de Chaud Devant, le Covid a entrainé la fermeture de
tous les établissements en mars 2020. Pourtant, Louvre Hotels Group a eu le
droit de faire des formations, ouvertes en présentiel en faisant attention
naturellement aux process sanitaires. Les modules de formation étaient
complets du début jusqu'à aujourd’hui, à la fois grâce aux collaborateurs des
hôtels mais aussi aux Compagnons du Devoir et à d'autres enseignes.

Louvre Hotels Group a mis en place un dispositif d’APLD (l'activité partielle de
longue durée) pour garantir l’emploi et favoriser la formation à travers
l’université culinaire d’entreprise Chaud Devant, notamment.

UNE INIT IAT IVE  DE  TALENT  
MANAGEMENT INÉDITE



▪ Capitaliser sur Chaud Devant! pour soutenir le
développement de nos collaborateurs en restauration et
soutenir la reprise et la réouverture de nos restaurants

▪ Utiliser la formation en interne et s’appuyer sur notre
savoir-faire en matière de restauration dans toutes nos
marques

▪ Faire monter en compétences nos collaborateurs et leur
faire découvrir de nouveaux univers gastronomiques, en lien
avec les nouvelles envies de nos clients

▪ Rapprocher l’expérience collaborateur en symétrie des
attentions avec l’expérience client

NOTRE STRATEGIE



▪ Un plateau technique ultra-moderne pour la formation
cuisine

▪ Un espace pour les formations bar

▪ 2 salles de formation

▪ Dispositifs formation digitale/live pour faire rayonner
ChaudDevant! en dehors de ses murs et en faire
profiter le maximum de collaborateurs

RENFORCER NOTRE 
EXCELLENCE AVEC 
UN LIEU UNIQUE



▪ Des formations dispensés par les chefs cuisiniers
provenant de nos meilleurs hôtels-restaurant
(accompagnés et formés)

▪ Meilleure diffusion des pratiques et bonnes pratiques
opérationnelles / terrain en sollicitant des formateurs
pratiquant le métier et formant ses pairs

▪ Une mise en jour et une appropriation plus rapide des
contenus (nous parlons le même langage)

RENFORCER NOTRE 
EXCELLENCE AVEC NOS 
CHEFS & SAVOIR-FAIRE

https://vimeo.com/504295121


▪ Développement de 5 nouveaux modules cuisine* 
supplémentaires et 1 module salle

▪ La pâtisserie de bistrot
▪ La cuisine du monde
▪ FoodBar / Snacking
▪ La cuisine chinoise
▪ La cuisine variable au fil des saisons
▪ Connaître et vendre ses vins

▪ De nouveaux modules qui permettent une montée 
en compétences de collaborateurs qui favorisent la 
diversification de l’offre F&B dans nos hôtels !

*en partenariat avec Cuisine Mode d’emploi(s)

RENFORCER NOTRE  
EXCELLENCE POUR 
DIVERSIF IER  NOTRE OFFRE  F&B



- Cuisiner avec goût Niveau 1 (14h)
- Cuisiner avec goût Niveau 2 (14h)

Mettre à niveau et développer 
nos cuisiniers sur les bases

Formation des Cuisiniers

Apporter de la diversification 
dans l’offre F&B

- La Pâtisserie de Bistrot (21h)
- FoodBar / Snacking (21h)

- La Cuisine du Monde (35h)

- La Cuisine variable au fil 
des saisons (21h)

- La Cuisine Chinoise (21h)

Formation Salle

Développer sa connaissance des vins 
et mieux orienter nos clients

Développer les compétences 
en vente additionnelle 

- Connaître et vendre ses vins (7h)

- Satisfaction client et vente 
additionnelle

En partenariat avec

NOS FORMATIONS By



NOS CHEFS FORMATEURS

Chef Cuisinier 
Golden Tulip Villa 

Massalia

****

Chef Cuisinier 
Golden Tulip Aix-

en-Provence

****

Food & Beverage 
Manager

Food & Beverage 
Manager

N’étant pas des formateurs de métier, mais ayant une appétence pour la pédagogie, nous les avons formé à la formation 
de formateur pour accompagner au mieux nos collaborateurs. Quoi de mieux que le métier qui parle au métier !

Nous avons sélectionné les meilleurs dans leur catégorie sur notre réseau et avons 
construit les contenus des formations avec eux



UN CONCOURS INTERNE F&B

CONCOURS F&B INTERNATIONAL INTERNE

Une journée de compétition acharnée organisée par Louvre Hotels Group afin de mettre à l’honneur l’ensemble des talents européens du
groupe. Issus de tous les départements du groupe (fonctions supports, réceptionnistes, directeurs, responsables régionaux, cuisiniers…), qu’ils
soient cuisiniers débutants ou chefs confirmés, plus de 150 talents ont proposé leurs recettes aux membres du jury qui ont sélectionné 3
finalistes par catégorie. L’ensemble de ces propositions constitue dorénavant une source d’inspiration pour toutes les filiales du groupe.

POUR VOIR LA 
VIDEO DU 

CONCOURS, 
CLIQUEZ SUR PLAY!

https://youtu.be/AUBASsRuKVA


UNE BELLE VISIBIL ITÉ MÉDIATIQUE 
& INSITUTIONNELLE 

Une valorisation de Chaud Devant! dans la presse, notamment sur le JT de France 2
ou encore une parution dans le Parisien.

Des visites de personnalités publiques comme Elisabeth
Borne, Valérie Pécresse ou encore des chefs comme
Guillaume Gomez, Nicolas Sale…



EN 2021,  CHAUD DEVANT C’EST…

700
STAGIAIRES FORMÉS

(+ QUE L’OBJECTIF FIXÉ)

+ DE 35
FORMATIONS 
PROPOSÉES

100
SESSIONS DE FORMATION

20
TUTORIALS

construits sur mesure disposés sur notre 
plateforme de formation digitale appelée 

Genius, ainsi que des live (ex: lancement de 
nouvelle carte sur notre réseau)
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