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La Région devient le premier partenaire
de la Team France Bocuse d’Or
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
accompagné de Stéphanie PERNOD BEAUDON, Vice-présidente de la
Région déléguée à la Formation professionnelle et à l’Apprentissage
et de Martial SADDIER, Conseiller régional, s’est rendu à l’événement
Toquicimes à Megève (74) ce dimanche 18 octobre. A cette occasion,
il a annoncé aux côtés de Serge VIEIRA, Président du Team France
Bocuse d’Or, et de Régis MARCON, parrain de cette 3e édition de
Toquicimes, un partenariat avec la Team France dans lequel la Région
s’engage à hauteur de 100 000 euros.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes devient ainsi le premier « Partenaire
d’Excellence » de la Team France Bocuse d’Or et est la seule Région partenaire.
Composée de chefs, anciens lauréats ou coachs du Bocuse d’Or, Meilleurs Ouvriers
de France et de partenaires engagés, la Team France est l’équipe qui soutient le
candidat français au Bocuse d’Or tout au long de son parcours, de la sélection
française à la finale à Lyon qui devrait avoir lieu en juin 2021. La vocation de la Team
France est de fournir au candidat français tout le support nécessaire pour lui
permettre de préparer la compétition dans des conditions optimales. Cette année,
le cuisinier lyonnais Davy TISSOT sera le candidat français pour la grande finale
mondiale.
Au cours de cette visite, Laurent WAUQUIEZ a également signé une convention de
partenariat avec le GNI et Pôle Emploi. Celle-ci comporte un double engagement
pour les domaines de l’hôtellerie et de la restauration :
• La mise en place d’une formation avec un emploi garanti à son issue, a
minima un contrat à durée déterminée de 6 mois. Cette formation
s’adressera à des demandeurs d’emplloi et pourra à ce titre être financée
par Pôle Emploi et la Région, via des CARED. Elle sera dispensée par le CFA
de Groisy (74) et sera individualisée en fonction de l’expérience du stagiaire.
• La création d’un label pour donner une visibilité aux formations qui
garantissent l’accès à l’emploi.
« Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de productions sous signe officiel de
qualité avec 150 signes référencés. Nous sommes aussi la Région des grands chefs
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avec 94 restaurants étoilés au Michelin. Toquicimes est ainsi le reflet de cette
excellence culinaire. Cette année, nous avons choisi d’être le partenaire majeur de
la Team France Bocuse d’Or parce que nous croyons au rayonnement de notre
gastronomie et parce qu’à travers un tel concours, de nombreuses vocations vont
naître parmi nos jeunes. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons
également avec détermination pour la formation dans les domaines de l’hôtellerie
et de la restauration. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhôbne-Alpes.
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