
Le CDRE prépare la XVIIe édition 
de son trophée 

Publié par  ZePros News  Par  Jean Charles Schamberger 

25/09/18 à 07:43 - Mise à jour le 26/09/18 à 00:41 

Ça m'intéresse Tok  

5 

 
La remise du trophée CDRE France 2018 à l'hôtel Intercontinental Marseille Hôtel Dieu. 

APPEL A CANDIDATURES 

Les inscriptions pour le XVIIe trophée du Club des directeurs de la restauration 

et d'exploitation France (CDRE) sont désormais ouvertes. Temps fort de la vie du 

CDRE, présidé par Emmanuel Taillandier, et témoignage de la transmission des 

savoirs, ce concours reflète les enjeux des fonctions de directeur de la restauration et 

d'exploitation. Les étudiants de sections BTS 1re et 2e année, Licence et Bachelor de 

moins de 23 ans qui souhaitent relever ce challenge 2019 peuvent s'inscrire via le site 
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du CDRE : www.cdrefrance.com et secretariat@cdrefrance.com jusqu'au 10 

novembre.  

Pour cette XVIIe édition, les étudiants réfléchiront à la politique « enfant » 

développée dans un hôtel 5 étoiles resort de 180 chambres d’une station thermale, 

avec une démarche RSE. Les candidats définiront le positionnement stratégique et 

commercial de cette exploitation en favorisant la synergie entre les différentes 

générations de clients accueillis. Ils détermineront également la politique des 

ressources humaines, dont l'un des enjeux sera de recruter des collaborateurs 

pleinement investis dans les choix de l’établissement. L'étude de cas du XVIIe trophée 

CDRE France, sélective pour accéder à la finale, a été diffusée à plus de cinquante 

lycées hôteliers en France et Monaco. L’une des nouveautés de cette édition est la 

présence d’un coach professionnel auprès des étudiants qualifiés, pour donner 

des conseils en gestion émotionnelle et communication orale.  

Après l’établissement de Bonneveine à Marseille (13) en 2018, le lycée hôtelier Savoie 

& Léman à Thonon-les-Bains (74) accueillera, les 4 et 5 avril 2019, finalistes, 

professeurs référents et membres du CDRE France dans le cadre des 9 épreuves pour 

la finale du Trophée. La soirée de remise des prix organisée à l’Hôtel Royal 5 étoiles à 

Evian proclamera le lauréat 2019 et clôturera l'événement. 

Mots-clés : #Restauration Hors Domicile #Association#Formation#Trophées 
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