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Un nouveau 
blog pour la 
Restauration 

 
 
Régis Marcon et le CFFAHR lancent 
Vivre la Restauration ! 

Avec Vivre la Restauration, Régis Marcon et le CFFAHR (Comité France 
Formation Alternance pour l’Hôtellerie Restauration) font le pari de 
rendre les métiers de la restauration accessibles à tous, en offrant la 
possibilité d’enrichir régulièrement sa connaissance du secteur, tant 
dans son aspect pratique que dans sa dimension humaine et 
collective, pour recruter et fidéliser ceux qui souhaiteraient rejoindre 
ces métiers. 

Vivre la Restauration, développé en partenariat avec un réseau de 
contributeurs spécialistes de la restauration, met à disposition un 
ensemble d’informations, de proposition et de témoignages , 
regroupés sous 3 angles d’attaque : donner envie, donner confiance, 
donner l’exemple. 
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Le projet 
par Régis 
Marcon 

 

 
 
Présentation du projet par  
Régis Marcon 

« Depuis quelques années, j’ai choisi de m’engager dans l'avenir de notre 
profession, en travaillant sur le développement de l’hôtellerie et de la 
restauration. Tâche longue et difficile, mais tellement passionnante ! Et 
indispensable pour préparer l'avenir, accompagner la transformation de 
nos métiers, comme de la société toute entière. 

C'est ainsi qu'est née la Mission Marcon, en 2009. Elle s'est attachée à 
mettre en place différents dispositifs (comme par exemple la formation 
obligatoire des maîtres d’apprentissage), mais aussi et surtout à rassembler 
tous les acteurs, à mobiliser toutes les énergies pour améliorer l'ensemble 
du parcours des jeunes : de l’orientation (« donner envie ») à la formation 
dans les centres (« donner confiance ») jusqu'au suivi en entreprise 
(« donner l’exemple »). 

La Mission Marcon a également débouché sur la publication d’un livre 
blanc  L'alternance dans la restauration, avançons ensemble, présenté au 
gouvernement en 2011. Et dernièrement, avec le CFFAHR, sur 
l’organisation des premières Assises des Métiers de la Salle en janvier 2012. 

C’est dans le prolongement de l’ensemble de ces actions qu’est né le 
projet de Vivre la Restauration.  

Son objectif : donner envie, donner confiance, donner l’exemple … 

- En favorisant les échanges, témoignages et propositions.  

-  En donnant la parole à des professionnels de la salle comme de la 
cuisine, à des apprentis comme à des formateurs. 

-  En proposant des exemples de parcours, des reportages, pour 
mieux valoriser certains métiers, certaines initiatives. 

Bref, de quoi bousculer les idées reçues et encourager chacun vers notre 
but commun : bien vivre notre restauration, dans l'ensemble des domaines 
de la formation ! » 

Régis Marcon 
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Vivre la 

Restauration, 
en bref 

 
 
« Vivre la Restauration » ?  

 

 

 Vivre la Restauration est un espace d'échange, d'information et de 
partage d'expérience destiné à tous les acteurs de l'hôtellerie et de la 
restauration : professionnels de la salle et de la cuisine, apprentis, 
formateurs ... 

Privilégiant la dimension humaine du métier, tout en apportant aux 
lecteurs les informations techniques indispensables à la compréhension 
du secteur, Vivre la Restauration s'organise autour de témoignages, 
propositions, récits de vie, qui donnent à comprendre la réalité et la 
diversité du travail en cuisine et en salle, du restaurant gastronomique à 
la restauration rapide et collective.  Et qui invitent les internautes à 
prendre la parole, réagir et interagir, poser des questions, ajouter un 
témoignage ... 

Trois fois par semaine, Vivre la restauration publie des reportages, 
entretiens, vidéos et documents sonores, permettant de (re)découvrir ce 
que sont aujourd’hui les métiers du restaurant : loin des clichés, ce blog 
propose un véritable partage d’expérience, du catering de cinéma au 
fast-food, du bistrot populaire au restaurant étoilé, sans oublier les 
cantines, pour témoigner de la diversité et de la pertinence d’une 
profession qui représente plus de 975 000 emplois. 

  

 



 
5 

 
Qu’est-ce 

que le 
CFFAHR ? 

 
 
Qu’est-ce que le CFFAHR ? 

 

CFFAHR : Comité France Formation Alternance Hôtellerie Restauration 

Créé en 2011, dans le cadre de la Mission Marcon, le CFFAHR est le 
réseau des professionnels de la restauration signataires du Contrat 
d’Avenir, appartenant à tous les secteurs de l’activité de restauration.  

Il a pour vocation le développement de la connaissance des métiers, la 
formation et l’innovation dans le domaine de la restauration. 

Il regroupe l’ensemble des syndicats signataires du Contrat d’avenir sur 
la restauration. 

Il est sans conteste un acteur majeur de rassemblement de la 
profession. 
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Récit de Parcours 
 

Dans cette rubrique « récit de parcours », des maîtres 
d’hôtel, sommeliers, barmans et chefs cuisiniers 
reviennent sur leur propre formation, leur histoire 
personnelle et nous racontent leur propre expérience 
professionnelle. 

 

Regard sur la formation  
 

La section « Regard sur la formation » rassemble des 
entretiens et témoignages de professionnels, mais 
aussi de formateurs et d’apprentis qui nous parlent de 
leur vision de l’état actuel de la formation. 

 

Ambiance de service [vidéos] 
 

La série de vidéos « Ambiance de service » donne à 
comprendre le rythme et l'organisation des services 
dans différents types de restaurant (Alexandre 
Bourdas, Michel Portos, Jean-Marie Baudic, etc.) 

 

Sur le vif [documents sonores] 
 

Quant à la section « Documents sonores », elle 
regroupe différents types de témoignages, 
conversations et éléments pris sur le vif, au fil de nos 
différents reportages … 

 

1/ Des entretiens et reportages, organisés en 
différentes sections : 

 
 
Au menu de Vivre la Restauration 

 
 

 
Au menu de 

Vivre la 
Restauration 
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3/ Et un espace pour vous donner la parole : 

 

 
 
Au menu de Vivre la Restauration  

 

Acronymes à décrypter 
 

Petit dictionnaire des acronymes du métier : comme 
un kit de survie pour comprendre quelque chose à 
toutes ces lettres qui se promènent dans les 
conversations … 

Liens à consulter 

 

Des liens vers des sites d’information, classés par type 
de contenu : si Vivre la Restauration est un blog dédié 
aux partages d’expérience, une série de sites 
institutionnels comportent des informations pratiques, 
et complémentaires.  

 

Vos questions et témoignages 
 

Une rubrique « Vos questions et témoignages», qui 
vous donne la parole : réflexions et suggestions des 
internautes, ainsi que les réponses de Régis Marcon et 
des membres de l'équipe de Vivre la Restauration 

2/ Des informations pratiques, comme une 
« boîte à outils » : 

 
Au menu de 

Vivre la 
Restauration 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe :  

Régis 
Marcon 

 

 
 
L’équipe de Vivre la Restauration 

Régis Marcon : Chef de cuisine, 
Fondateur de Vivre la Restauration 

Chef du restaurant triplement étoilé "Régis 
et Jacques Marcon", installé à Saint-
Bonnet-le-Froid depuis plus de 30 ans, 
Régis Marcon s'est également impliqué de 
longue date sur les questions de formation 
professionnelle. 

Nommé en 2009 par le gouvernement pour mener à bien 
une mission sur la formation professionnelle et l'alternance 
dans les métiers de la restauration, il rendu un livre blanc 
après deux années d'analyse et d'étude des différents 
aspects de cette question. 

Après le blog "Mission Marcon", qui a accompagné ces 
années de prospection, Régis Marcon a choisi de 
prolonger sa mission en lui donnant un outil efficace pour 
"donner envie, donner confiance, donner l'exemple", 
notions clef pour l'avenir de la profession : Vivre la 
Restauration. 

 

 

 

 



 
9 

 
L’équipe : 
Eric Roux 

 

 
 
L’équipe de Vivre la Restauration 

Eric Roux : Journaliste, auteur, 
Rédacteur en chef de Vivre la 
Restauration 

Parce qu'il s'attache depuis toujours à 
regarder la cuisine comme une pratique 
sociale et culturelle ne pouvant se limiter à 
ce que contient une assiette, Eric Roux 

compte aujourd'hui parmi les observateurs attentifs de 
l'univers culinaire. 

Auteur et journaliste, chroniqueur des émission du midi sur 
Canal + pendant plus de 11 ans, il participe régulièrement 
à des documentaires, notamment "Je préfère manger à la 
cantine" (France TV, 2010), "Gastronomie: la guerre des 
étoiles" (Canal +, 2006) ou encore  "Un petit coin de 
Paradis" (Canal +, 1999). Il a également publié un Manuel 
de Cuisine Populaire (2011) édité à plus de 15 000 
exemplaires. 

Aujourd’hui, il est à l’initiative de «l’Observatoire des 
Cuisines Populaires», et du blog «Vivre la Restauration» 
avec Régis Marcon. 
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L’équipe : 
Caroline 

Champion 
 

 
 
L’équipe de Vivre la Restauration 

Caroline Champion : chercheur, 
exploratrice de saveurs ®, auteur, 
Directrice éditoriale de Vivre la 
Restauration 

Créant des ponts entre différents univers, 
empruntant volontiers des chemins de 

traverse, Caroline Champion explore le goût dans toutes 
ses dimensions, réconciliant pratique et théorie selon un 
positionnement atypique : 

- Chercheur en philosophie esthétique, spécialisée dans le 
domaine du goût, elle a notamment publié un ouvrage 
consacré à la notion d'art culinaire : Hors d'œuvre, Essai 
sur les relations entre arts et cuisine, Editions Menu Fretin 
(2010).  

- Consultante à la tête de Convergences Culinaires, 
société de conseil dédiée aux professionnels de la 
gastronomie, elle accompagne différents acteurs de 
l’univers alimentaire en termes de prospective, de 
stratégie et d’innovation. 

Outre la direction éditoriale de Vivre la Restauration, 
Caroline Champion possède son propre blog, 
exploratrice de saveurs.com, et participe à la vie de 
différentes revues en ligne.  
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Information 

contact 
 

 
 
Questions, demandes d’interviews, 
propositions de sujets … 

  

Vous souhaitez interviewer l’un de nos contributeurs ? Faire un sujet sur 
une thématique restauration ? Assister à l’une de nos réunions 
d’échange ? 

Contactez les animateurs du blog ! Grâce à son réseau et à la qualité 
de ses contributeurs, le CFFAHR vous mettra en relation avec les 
meilleurs professionnels du secteur. 

RELATIONS PRESSE :  
 

Caroline Champion, directrice de publication :  
cc.vivrelarestauration@gmail.com 
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VIVRE LA RESTAURATION.COM 

 
 

DONNER ENVIE 
DONNER CONFIANCE 
DONNER L’EXEMPLE 
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