
  Xxxxxxxxx  Emploi durable et formation

CUISINE & NUMÉRIQUE

Une approche pédagogique innovante répondant aux réalités 
économique du territoire et favorisant le recrutement des 
demandeurs d’emploi

Le territoire du Livradois Forez couvre une vaste étendue en 
développement grâce au tourisme vert et au tourisme lié à la découverte 
de terroirs : la qualité de ses patrimoines naturels, culturels et paysagers 
constitue le véritable socle d’un développement touristique durable.
Le projet de formation proposé par le Greta Livradois Forez s’appuie 
sur un partenariat local fort avec un réseau de structures touristiques 
diversifiées et répond à des enjeux territoriaux importants : valorisation 
du patrimoine local, action basée sur une analyse des besoins en 
recrutement en cuisine et de création-reprise d’établissements de 
restauration exprimés sur le Livradois-Forez.
L’objectif de ce projet vise à optimiser l’employabilité de demandeurs 
d’emploi. L’innovation vise à :
-  Marier réalisations culinaires thématiques avec le numérique  : 

digitalisation et médiatisation des travaux pratiques, communication 
et partage via différents outils numériques audio visuels,

-  Mobiliser une communauté atypique d’acteurs de la formation, autour 
de la pédagogie par le projet et la pédagogie inversée,

-  Acquérir des compétences en cuisine créative, traditionnelle ou 
régionale,

-  Acquérir des compétences numériques : création d’un site et d’un 
blog pour le grand public, mise en ligne des contenus de la formation 
sur une plateforme de formation à distance.

L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les actions 
de formation favorisant l’intégration durable des demandeurs d’emploi 
dans le marché du travail.

 
  PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE 

2014-2020

  PUY-DE-DÔME, AMBERT (63)

 

  GRETA LIVRADOIS FOREZ  
Groupement d’Établissements 
Publics Locaux d’Enseignement

 

  FSE : 33 291 € 
Région AuvRA : 16 645 € 
Total projet : 55 485 €

  ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES EN CUISINE 
ET DE COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES : 100 % 
Création d’entreprise : 50 % 
Emploi : 25%

    Réalisation du projet : 
JANVIER 2019 – JUIN 2019

 

  http://greta.ac-clermont.fr/ 
www.cuisine-numerique.eu
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http://greta.ac-clermont.fr/
http://www.cuisine-numerique.eu/Com

