Le 19 mai 2015

Communiqué de presse
Dans la suite de l’annonce par le Chef étoilé Thierry MARX de l’implantation
d’une école « Cuisine Mode d’Emploi(s)» à Besançon, la mise en œuvre
concrète du projet est lancée
Le Chef étoilé Thierry MARX a annoncé l’implantation d’une école Cuisine Mode d’Emploi(s) à
Besançon ce week‐end.
Ce projet est le fruit d’un travail partenarial intense conduit dans le cadre de plusieurs rencontres entre
Thierry MARX et Jean‐Louis FOUSSERET, Président‐Maire du Grand Besançon.
Le Chef étoilé a choisi Besançon pour développer une formation de commis de cuisine et une
formation de serveur, toutes deux validées par un certificat de qualification professionnelle délivré par
la profession et reconnu nationalement.
L’école s’auto finance et peut intervenir, selon les souhaits du territoire où elle s’implante, sur des
programmes d’insertion et d’aide au retour à l’emploi portés par des collectivités, Pole Emploi ou
l’Etat.
Depuis cette annonce, le projet est rentré en phase opérationnelle : hier, la Direction du
Développement Economique du Grand Besançon a accueilli les équipes techniques de l’école Cuisine
Mode d’Emploi(s) et sa directrice, Mme CARRION, pour engager concrètement le projet selon deux
axes :
‐ le choix du lieu d’implantation de l’école : l’ancien espace industriel LIP, dans l’Est bisontin, à Palente
a été présélectionné. Les travaux d’aménagement sont d’ores et déjà en cours de définition et de
chiffrage,
‐ la rencontre des représentants des professionnels de la restauration de la région, de plusieurs chefs
étoilés et des représentants du Rectorat, afin d’échanger sur les modalités concrètes de mise en place
de ces formations sur la région.
Thierry MARX et Jean‐Louis FOUSSERET se rencontreront à nouveau mercredi soir à Paris à l’occasion
de la remise des diplômes aux élèves du Chef étoilé.
Entourés de la Secrétaire d’Etat à la politique de la ville, Myriam EL KHOMRI, et de plusieurs
responsables de grandes entreprises mécènes de l’école Cuisine Mode d’Emploi(s), ils pourront
évoquer le projet bisontin et le soutien qu’ils comptent apporter à l’installation de l’école à Besançon.
Cette démarche nationale sera complétée dans les semaines à venir par des rencontres au niveau local
entre Jean‐Louis FOUSSERET et les acteurs potentiels de ce beau projet : entreprises grands comptes et
acteurs publics de la formation, de l’insertion et de l’emploi qui voudraient entrer dans la dynamique
du projet, pour faciliter le retour à l’emploi de personnes qu’ils accompagnent.
L’école Cuisine Mode d’Emploi(s) de Besançon a pour objectif de démarrer ses premières formations
mi 2016.
Pour plus d’information sur Cuisine Mode d’Emploi(s) : Cuisine mode d'emploi(s)
Contacts presse : Véronique CARRION : 06 98 98 39 90 – marx.cuisine20@gmail.com
Martine MENIGOZ – attachée de presse du Grand Besançon
03 81 65 17 86 – 06 73 79 74 70 ‐ martine.menigoz@grandbesancon.fr

