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Edito
Sans les G.O et les G.E le Club Med n’existerait pas. Le cœur de
notre activité et la satisfaction de nos clients reposent largement sur
le professionnalisme et le talent de nos équipes. C’est notre image
de marque et notre âme. C’est ce que nous avons de plus précieux
depuis plus de 60 ans d’existence.
Les témoignages de tous ceux qui ont travaillé au Club convergent.
Ils ont partagé une « expérience de vie » inoubliable et, souvent,
se sont révélés à eux-mêmes et aux autres. Cette expérience, nous
savons qu’elle est unique : l’Esprit Club Med. Comment le définir ? Il est constitué d’une
savante alchimie – la « magie » du Club réside certainement là – entre une façon de pratiquer
son métier, une manière de transmettre ses
LES G O ET G E PARTAGENT UNE
passions, de vivre des moments de joie et
EXPÉRIENCE DE VIE INOUBLIABLE
de partager des instants mémorables.

«

“

.

.

”

Aujourd’hui, ce subtil dosage est au service d’une ambition : faire vivre à nos clients et à nos
équipes une expérience où le chic informel se conjugue avec la convivialité et l’ouverture
sur le monde, la multiculturalité.
Travailler et vivre au Club Med, c’est affirmer sa personnalité au contact des autres. C’est
également construire un parcours professionnel, je devrais dire un voyage professionnel,
pour s’épanouir dans son métier et progresser.
Tout cela autour de valeurs fortes car inscrites dans la durée et vécues au quotidien. La
gentillesse est l’une d’entre elles. Elle illustre parfaitement l’originalité du Club Med. La
gentillesse au Club, c’est être authentique, attentif aux besoins de son entourage et prendre
plaisir à faire plaisir. C’est tout à la fois simple et très ambitieux. C’est ainsi que chacun aura
« Le bonheur de se révéler ».

Bien amicalement,

Sylvie Brisson
Directrice des Ressources Humaines
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Le Club Med, un spécialiste du tourisme
haut de gamme convivial et multiculturel,
engagé auprès de ses publics
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Une entreprise en évolution constante
2004

Cap sur able
ar
l’incomp

Depuis 2004 et le projet « Cap sur l’incomparable », le Club Med a opéré une exceptionnelle
montée en gamme pour répondre aux nouvelles exigences de sa clientèle. Cette stratégie
de montée en gamme, pérennisée par le projet d’entreprise Magellan en 2008, se traduit par
un vaste programme de rénovation du parc de villages et un recentrage de son activité sur
l’offre 4 et 5 Tridents. Le projet Magellan achevé en 2010 a accompagné l’ambition du Club
Med à devenir le spécialiste mondial des vacances tout compris, haut de gamme, conviviales
et multiculturelles.

2008

Magellan

Pour découvrir et inventer cette nouvelle voie avec les équipes, cette montée en gamme induit
de poursuivre durablement la montée en compétences des collaborateurs puisque les
G.O1 et G.E2 sont au cœur des processus Club Med, garants de la prestation
AGELLAN
et donc de la pérennité de l’entreprise.

M
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,
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INNOV’ACTEUR

2009

Des évolutions opérationnelles (décentralisation) à la réflexion collective autour de
la création de valeur pour les clients, le projet Magellan a soudé les équipes qui ont
œuvré ensemble à mettre en commun leurs meilleures pratiques tout en préservant
l’âme du Club Med.

L’obtention du Prix Innov’Acteur en 2009 dans la catégorie « Espoir » souligne l’excellence du
projet et son ambition dans le domaine de l’innovation.

Monter en gamme, c’est capitaliser sur les valeurs du Club Med
Tel qu’on le rêve, le Club Med est une expérience humaine, festive et enrichissante, une
convivialité choisie mais non imposée. Cette nouvelle vision chaleureuse et généreuse
repose sur le partage par tous les G.O et G.E de 5 valeurs fondamentales : multiculturalité,
liberté, gentillesse, responsabilité et esprit pionnier.
Des valeurs fortes dont les trois premières sont les marques de fabrique de l’entreprise.
Partagées par tous au sein du Club Med, ces 5 valeurs sont autant d’éléments de stabilité
indispensables à l’atteinte des objectifs ambitieux de l’entreprise : elles sont le socle du
changement du Club Med.

60 ans de bonheur et de valeurs partagées
90%

Plus de
des G.O sont
confiants dans l’avenir du Club Med
Source étude interne 2008

Des G.O et G.E au centre de toutes les attentions
Les 60 ans du Club Med en 2010 ont été l’occasion de
nombreuses actions internes pour valoriser les G.O et G.E. Un
dispositif de communication a été mis en œuvre en interne pour
s’assurer de la compréhension et de l’adhésion des G.O et G.E au
projet d’entreprise (magazine interne, blog, panneaux en village,
communication managériale...).
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1. Gentil Organisateur
2. Gentil Employé

Des valeurs fondatrices partagées par tous à travers les
années pour faire vivre l’esprit Club Med

Depuis 1
95
la créatio 0 et
n
premier du
village,
des valeu
rs
partagée
s par tou
s

Gentillesse

C’est être attentif aux besoins de son entourage et
aimer rendre service. Être gentil, c’est la signature du
Club Med, le « G » de G.O, G.E, G.M1 qui marque sa
différence. Prendre plaisir à faire plaisir…

Liberté

Esprit pionnier
C’est montrer le chemin, avoir une vision, des idées
novatrices et les mettre en œuvre pour répondre à un
besoin client essentiel et non satisfait. Aimer oser, oser
créer…

C’est être autonome, rendre l’autre autonome, pour
vivre pleinement ses aspirations dans le respect de
soi, des autres et de l’entreprise. Imaginer ce que l’on
veut, vouloir ce que l’on imagine…

Responsabilité
C’est exercer son activité avec compétence et
conscience, s’engager et s’impliquer personnellement
pour honorer la parole donnée. Assumer sa fonction
pour assurer sa mission…

2005

Multiculturalité
C’est favoriser les apports culturels de ses
collaborateurs et de ses clients, s’en enrichir pour bien
vivre ensemble. Offrir ses différences, accueillir celles
des autres…

G.O et
Tous les participé
G.E ont re des
à l’écritu
valeurs
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1. Gentil Membre

Des principes de management conformes aux valeurs pour placer
l’individu au cœur de la prestation Club Med
Talent, innovation, décentralisation : des mots forts pour résumer l’avenir du Club Med.
Ils émanent des valeurs et concernent l’ensemble des G.O et G.E qu’ils doivent guider au
quotidien. Ils ont pour vocation de clarifier les priorités, d’accompagner la transformation
de l’entreprise et celle des équipes et d’accroître la réactivité dans un monde en perpétuel
mouvement.
Le client est au cœur de ses actions et de ses innovations
Les managers et les G.O et G.E font grandir les talents
Cap sur le business et les résultats
Au Club Med, la performance est individuelle. Le succès est collectif
La décentralisation opérationnelle est le principe de navigation
Au quotidien, ces principes de management guident les relations entre les managers et
leurs équipes. Ils sont activement relayés dans les outils de formation et de gestion des
compétences conçus par le Club Med pour offrir à chaque talent le bonheur de se révéler.

Une charte éthique pour formaliser 6 grands principes de conduite
et de comportement
Le Club Med s’engage envers ses G.O et G.E à respecter, bien au-delà des obligations
réglementaires, les principes de :
Communication interne
Le Club Med encourage ses G.O et G.E à proposer et à partager leurs idées.
Développement des talents
Le développement des talents est le moyen de se doter de compétences et de
personnalités nécessaires à la croissance du Club Med.
Diversité et non-discrimination
La vie au Club Med est multiculturelle.
Protection des individus notamment dans les pays à risque (hygiène/santé).
La Charte Ethique édicte également les principes que chaque G.O et G.E doit respecter :
Loyauté
Ne pas nuire à l’entreprise, à son image, ni à ses biens.
Confidentialité
Protection des informations privilégiées.
Par ailleurs, le Club Med a souhaité renforcer en 2009 les principes de la Charte Ethique en
signant un accord international dans lequel il s’engage à respecter les droits fondamentaux
au travail inspirés des principes énoncés dans les conventions de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT).
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«Manager by Club Med»

Le programme de formation « Manager by Club Med » a été co-construit avec l’équipe du
Comité de Direction Générale et les membres des Comités de Direction de Business Unit. Ils
ont défini à cette occasion les compétences et comportements attendus de tout manager au
Club Med, en phase avec les principes de management de l’entreprise :
Il ou elle développe les talents de son équipe et contribue à l’évolution de ses
collaborateurs ;
Il ou elle dit les choses et fait part de ses impressions pour faire progresser son
entourage ;
Il ou elle allie autonomie de décision au niveau local et promotion des ambitions
du Club Med au niveau global ;
Il ou elle se bat pour trouver des solutions et atteindre les objectifs requis dans
un environnement complexe ;
Il ou elle fixe des priorités simples et claires pour garantir l’efficacité de son
équipe ;
Il ou elle favorise la diversité, la coopération et l’échange des meilleures pratiques
dans un environnement multiculturel et décentralisé ;
Il ou elle crée une ambiance de travail alliant convivialité et efficacité.
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15 000 visages pour autant de personnalités
et de professionnels
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professionnels

professionnels
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Une organisation structurée
pour permettre à chaque talent de se révéler

La DRH1 Groupe et les Business Units

DRH
RH
NMEA*
MEA*

DRH
GROUPE

(Paris)
aris)

(Paris)

DRH
COMMERCIAL FBS**
(Paris)

DRH
EUROPE-AFRIQUE
UE
(Lyon)

DRH
GRANDE CHINE

DRH
AMÉRIQUE DU NORD

(Shangai)

(Miami)

DRH
ASIE DE L'EST ET DU SUD
& PACIFIQUE
(Singapour)

Villages Amérique du Nord
Villages Amérique Latine

DRH
AMÉRIQUE LATINE
(Rio de Janeiro)

Villages Europe-Afrique
Villages Asie-Pacifique
* Nouveaux Marchés Europe Afrique
** France Belgique Suisse

Villages Grande Chine

Présent aux côtés des candidats et collaborateurs par ses implantations stratégiques, le Club
Med déploie une organisation structurée mondiale.

1961

inaire
er
Le 1 sém
u
interne d
d
e
Club M

La DRH Groupe pilote les missions générales et stratégiques de la politique RH2, et prépare
les managers de demain. Elle assure la cohérence de la gestion des Ressources Humaines
pour les G.O dans les villages, les bureaux et les agences commerciales grâce aux DRH des
différentes Business Units et également des DRH des pays.
Chargée de transformer la vision stratégique en réalité opérationnelle, chacune des BU3 est
dédiée à la gestion des talents et est la plus à même de répondre aux spécificités d’emploi
et de recrutement des pays de sa zone.
Le Club Med s’appuie également sur un ensemble de services d’expertises (Université des
Talents, Rémunération, Juridique, Affaires Sociales…). Pour exemple, toutes les BU possèdent
leur Université des Talents et dispensent ainsi les formations nécessaires aux candidats et
collaborateurs.
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1. Direction des Ressources Humaines
2. Ressources Humaines
3. Business Unit

Focus sur la DRH Opérations Europe-Afrique
Plus de

12 000
23 000

et près de
affectations par an

G.O et G.E

Basée à Lyon, la DRH Europe-Afrique (EAF) est dédiée aux
métiers opérationnels en villages et bureaux (l’activité Marketing
et Commerciale de la Business Unit Europe-Afrique est quant à elle
confiée à deux autres entités dédiées, la BU FBS1 et la BU NMEA2).
Elle a pour ambition d’avoir une vision globale et cohérente sur
la dimension RH des 55 villages répartis sur les 13 pays constituant
le périmètre.

Cette Business Unit, relayée par ses DRH en pays, gère l’ensemble
des processus de recrutement et de gestion de carrière de la zone, soit plus de 12 000
G.O et G.E et près de 23 000 affectations par an, dont 20% par cooptation ou enfants de G.M.
Sa gestion d’ensemble se conjugue à une proximité « métiers », du G.O au Responsable,
en fournissant à chaque G.O un interlocuteur unique qui gère son parcours et définit ses
perspectives d’évolution de manière personnalisée.
Au sein de la BU EAF, le pôle RH assure le renouvellement des équipes et leur enrichissement
par le recrutement de profils adaptés, les affectations et la formation.

À l’image de la zone Europe-Afrique, les DRH Villages Amérique du Nord, Amérique Latine et Asie-Pacifique
et également FBS et NMEA mettent en œuvre cette stratégie de développement des talents et déclinent
cette organisation, en l’adaptant à leur réalité.

t,

Thierry Kopferschmit
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1. France Belgique Suisse
2. Nouveaux Marchés Europe Afrique

La multiculturalité et l’égalité des chances
au service du développement de l’individu

Ouvert sur le monde et sur les autres, le Club Med est curieux des individus et sensible à
leurs différences. Génétiquement multiculturel, il croit en la richesse des influences et a choisi
de s’engager activement pour la pluralité de ses équipes et pour l’égalité des chances.
2004 : signature de la Charte de la Diversité
2009 : élaboration de la Charte Ethique
2010 : intégration de la Diversité dans les chantiers stratégiques de l’entreprise
C’est dans le même esprit et avec les mêmes objectifs que les accords sur l’Emploi des Séniors
et sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) ont été signés et
déployés.
Enfin, suite à un 1er Accord d’entreprise pour l’emploi et le maintien dans l’emploi de personnes
en situation de handicap signé en 2007, un second accord triennal a été signé en 2010.

100 nationalités pour une entreprise multiculturelle
La multiculturalité est une caractéristique et une valeur fondatrice du Club Med.
Présent dans 40 pays, regroupant plus de 100 nationalités et 30 langues parlées sur les 5
continents, le Club Med constitue un véritable « Melting-Pot » au
E LA HINE AU RÉSIL
service du développement de l’individu, une école de vie où chacun
DES TATS
NIS
apprend de la culture des autres.

D

C
B
É
-U
AU SÉNÉGAL,
DE L’AUSTRALIE
À LA CORSE...

,

Où qu’il soit implanté, le Club Med développe l’emploi local en
recrutant des G.E et G.O sur ses secteurs, tout en permettant la
mobilité des équipes, assurant ainsi une grande mixité au sein des
villages.

Dates d’implantation du Club Med dans les pays

1950
Espagne

1965

1968

Afrique

Guadeloupe

1980

1979

Amérique
du Nord

Malaisie
Brésil
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1987
Japon

2010
Chine

2014
Oman

Diversité, non-discrimination et égalité des chances
En signant un accord d’entreprise destiné à faciliter le recrutement et l’intégration
professionnelle de personnes en situation de handicap, le Club Med a formalisé 3 engagements
portés par l’ensemble du Management.
Sélection exclusivement basée sur les compétences
Parcours d’intégration adapté
Gestion de carrière reposant sur l’accès à la formation

La mission Handicap
Le 1er Accord d’entreprise signé en 2007 a abouti à la création de la Mission Handicap dont
la valeur ajoutée s’articule autour de 3 engagements :
L’information et le recrutement
Participation à de nombreux salons pour assurer un gain de visibilité sur l’emploi de
personnes en situation de handicap
Vagues de communication / sensibilisation en interne (événements, éditions)
Actions presse grand public
Relation étroite avec les partenaires (Pôle emploi, Cap emploi…)
Un développement renforcé des achats auprès du secteur protégé
La Mission Handicap mène des actions conjointes avec la Direction des Achats
pour faire travailler des entreprises du secteur protégé (ESAT1 ou EA2), un partenariat
gagnant-gagnant qui crée de l’emploi indirect de personnes en situation de
handicap.
Un poste dédié à la gestion du personnel en situation de handicap a été créé en 2007 pour que
le Club Med se donne les moyens d’accompagner ce projet. En septembre 2010, un recruteur
plus particulièrement en charge de l’embauche de salariés en situation de handicap a
également été intégré à la Mission Handicap.

18

salariés en situation de
handicap dans l’entreprise
en 2007

100
30

salariés en situation
de handicap dans
l’entreprise en 2010

salariés sur le siège ont
déclaré leur situation de
handicap depuis 2007

Par les actions menées depuis 5 ans, la Mission Handicap devient de
plus en plus visible en interne : pour preuve, le nombre de salariés
qui déclarent leur handicap est en progression constante.
Le premier accord s’est achevé en 2009. Un second a été signé en
avril 2010 pour 3 ans (par les partenaires sociaux, la direction et la
MDPH)3.
Le middle management, notamment en village, est également un
soutien à l’atteinte des objectifs : pour faciliter l’intégration des G.O
et G.E en situation de handicap, les RRH4 Villages et les Chefs de
village sont informés en amont de l’arrivée d’un salarié en situation
de handicap, afin d’informer les équipes et de prêter une attention
particulière à leur intégration.

Une démarche de fidélisation des salariés en situation de handicap est en cours pour anticiper
les éventuelles réembauches.
Le handicap est devenu un sujet transverse et fédérateur au service de la diversité et de
la non-discrimination, notamment sur l’emploi des jeunes et des seniors.

15

1. Etablissement et Service d’Aide pour le Travail
2. Entreprise Adaptée
3. Maison Départementale des Personnes Handicapées
4. Responsables Ressources Humaines

Marie-Paule

Siège de la BU EAF à
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Jeunes et seniors
A travers ses principes de management, le Club Med fait de l’intergénérationnel une promesse
à ses candidats et salariés.
En premier lieu et en qualité de tremplin pour l’avenir, l’entreprise est un fabuleux créateur
d’emploi chez les jeunes. La preuve étant que les 18-24 ans représentent plus d’un quart
des employés du Club Med.
Concernant les seniors, la signature en 2009 d’un accord collectif a permis la mise en place
d’actions innovantes favorisant un développement à la fois professionnel et personnel
dans un objectif de maintien de leur employabilité :
Capitalisation de l’expérience des seniors dans l’intégration de jeunes recrues
Avec leur connaissance et leur vécu dans l’entreprise, les seniors contribuent à construire
le Club Med de demain. Ainsi, une équipe de 22 recruteurs seniors occasionnels a été
constituée, équipée et formée courant 2010. Leur mission : animer des sessions de
recrutements et participer à des salons et forums sur toute la France.
La même démarche sera prochainement initiée afin de constituer une équipe de
tuteurs destinée à intégrer au mieux les nouvelles générations dans nos villages.
. Formation, accompagnement et valorisation des compétences acquises
Une formation ayant pour thème « Comment valoriser ses compétences » est destinée
aux salariés de 50 ans et plus.
Afin d’accompagner les salariés dans leur deuxième partie de carrière, un entretien
spécifique avec les Responsables RH a été élaboré pour les salariés de 45 ans et plus
et les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté.
Un accompagnement sur le thème « Comment préparer sa retraite » a été créé à
destination des salariés de 58 ans et plus, d’une part sur le volet administratif, d’autre
part sur le volet personnel.

Plus de 100 métiers

conjuguant savoir-faire et savoir-être
Des caractéristiques communes à tous les collaborateurs
15 000 collaborateurs et autant d’individualités...
Chaque G.O ou G.E du Club Med est une personnalité mais tous ont 3 forces en commun :
Un professionnalisme certain
Sur les métiers nécessitant une formation ou une qualification spécifique, le Club Med
recrute des professionnels diplômés pour offrir à ses clients une offre en phase avec
la montée en gamme.
Une convivialité assumée
Résolument humanistes, les G.O et G.E aiment échanger et partager de bons
moments avec les autres, en accord avec la tradition Club Med.
Une quête de sens affirmée
Chaque jour de travail résonne comme une occasion de plus de donner du sens à sa
personnalité et à ses compétences, d’être utile à l’autre : prendre plaisir à faire plaisir.
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Plus de 100 métiers en village
Chaque année, le Club Med recrute en moyenne 5 000 saisonniers pour rejoindre les
villages implantés en Europe, Afrique, Moyen Orient… dans différentes familles de
métiers :

Hôtellerie & Restauration

Direction Hôtelière

Cuisine

Restauration & Bar

Hébergement

Réception

Services Techniques

Direction Loisirs

Sports

Sports & loisirs

Santé & Bien-être
Événementiel

Encadrement des
enfants
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Gestion & Vente

Finance

Gestion

Ressources
Humaines

Club Med
Business

Boutique

Découverte

Focus sur les métiers du Siège et des Agences commerciales
Avec près de 2 000 collaborateurs répartis dans les Sièges et les Bureaux de pays, le
Club Med propose également des opportunités sur ses fonctions supports. Au profit des
clients et du déploiement de la stratégie aux 4 coins du monde, elles sont rattachées aux
familles de métiers suivants :

Les Ressources Humaines
La Finance
La Communication
Le Juridique
Le Marketing
Club Med Business : le BtoB
La Commercialisation sur les Réseaux
Indirects

Le Support Commercial
Le Revenue Management Pricing
La Relation Client
Les Transports
Le Développement
La Construction
Les Achats
L’Informatique

Représenté en France, Belgique et Suisse par plus de 50 agences, le Club Med recrute
également des personnalités pour ses postes de conseillers de vente et responsables
d’agence.
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Jérôme
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Eric,

Village de Chamonix
G.E - Serveur

Ça fait déjà 12 saisons qu
e je suis au Club Med
et je n’ai pas vu le tem
passer. J’ai vécu ma pr
ps
emière saison dans un
Clu
b Freestyle, c’est à dir
un Club qui accueille
e
plutôt les adultes, en
remplissage car je tra
par intermittence to
vaillais
ut en poursuivant me
s études de psycho
infantile. J’ai travaillé
logie
dans d’autres entrepr
ise
s en France et à l’étra
mais je suis toujours rev
nger
enu au Club Med.
Tous les jours sont dif
férents au Club, c’est
ce qui est génial. Ch
semaine nous recevon
aque
s de nouveaux G.M
et chaque G.M est un
de serveur n’offre pa
ique. Si mon travail
s fondamentalement
des tâches très divers
es, le contact avec les
autres me procure un
E VOULAIS ROMP
renouvellement et un
RE AVEC LA VIE
enrichissement perpétu
els.
PROFESSIONNELLE
PLUS CLASSIQUE
Po
ur
le
mo
ment je suis G.E, ma
DÉCOUVRIR D AUTR
is j’espère
ES CHOSES ET
passer G.O d’ici un ou
deux ans. Et maintenan
SURTOUT OFFRIR MO
t
que je suis moins timide
N PUNCH ET
, pourquoi pas évoluer
MON SOURIRE
dans l’animation ou l’a
ctivité sportive !
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«

,
»

,
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MED,

Le G.O, figure emblématique du Club Med

Passionn
é,
souriant,
créateur
de lien
depuis 19
50

Le métier de G.O est une invention du Club Med. Il est unique. Le
G.O est l’ambassadeur de l’Esprit Club Med et porte les 5 valeurs de
l’entreprise. A son professionnalisme « métier » vient s’ajouter sa façon
d’être. Il a le sens du service et apporte une attention personnalisée
aux G.M. Passionné et souriant,, il incarne la joie de vivre et il sait communiquer. Curieux de
l’autre, il a la capacité de s’adapter aux personnalités et aux cultures qu’il rencontre. Le G.O
est ouvert sur le monde qui l’entoure et respectueux des différences de chacun. Son savoirvivre et son raffinement lui permettent d’accompagner la montée en gamme du Club Med.

1/3

des effectifs village en
animation, sport, loisir, encadrement

Le Talent des G.O, cette manière unique d’établir des relations
de gentillesse et de convivialité (le savoir-être) grâce à des
compétences (le savoir-faire), est essentiel. C’est pourquoi le G.O
est avant tout un créateur de lien au sein du village. Ainsi, membre
d’une « famille » rassemblant une centaine de nationalités dans
40 pays, chaque G.O fait forcément preuve d’ouverture et de
curiosité sur le monde.

Le G.E, garant d’un service hôtelier de qualité
Les G.E sont des employés du Club Med pour
la plupart originaires du pays où se trouve le
village. Leur métier est sédentaire et ils ont un
statut différent de celui des G.O.

2/3

des effectifs village au
service de la montée en gamme

Ils occupent des postes dans les métiers de
l’Hôtellerie-Restauration pour fournir aux G.M la meilleure prestation possible. Les G.E,
même s’ils ne sont que peu au contact des clients, ont le sens du service et s’attachent à
personnaliser au mieux leur accueil.
Au service de la montée en gamme, les G.E représentent l’engagement du Club Med à
dispenser un service hôtelier de qualité en accord avec le standing des villages.

Une équipe soudée pour satisfaire les clients
G.O et G.E forment une seule et même équipe pour travailler dans un but commun, celui
de satisfaire les G.M. Ils exercent des métiers différents, mais complémentaires.
L’objectif sur ces postes en village : poursuivre la multiculturalité, spécifique à l’entreprise
et qui permet d’offrir autant d’activités de loisirs variées pour les clients. En effet, conjuguer
profils expatriés et employés locaux est une approche qui s’avère également intéressante
pour les G.M.
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Des corps de métiers complémentaires et bien articulés en villages
En fonction de la taille du village, une équipe de Responsables de Service est constituée
autour du Chef de village. Cette organisation efficace est au service de la qualité de la
prestation d’une part et de l’épanouissement ainsi que du développement personnel et
professionnel de chaque collaborateur d’autre part.

*

Chef
de village

Responsable
Financier
Responsable
Stocks &
Approvisionnements

Responsable
RH

Responsable
Hôtelier

Responsable
Technique

Responsable
Loisirs

Chef
de Cuisine

Responsable
Évenementiel

Responsable
Bar

Responsable
des Sports

Responsable
des Restaurants

Responsable
Boutique

Responsable
Réception

Responsable
Mini Club

Responsable
Hébergement

Responsable
Baby Club

Responsable
Club Med Business

Responsable
Découverte

Responsable
Espace 5T*

Responsable
Villas et Chalets

Responsable
Spa

*

10

villages bénéficient d’un espace
luxe (espace dit 5 Tridents ou proposant
des Villas ou Chalets) avec une équipe
hôtelière dédiée, pour offrir un service
sur-mesure, raffiné et chaleureux.
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* 5 Tridents

Focus sur les métiers clés en villages

Olivier,

Chef de village
à Sinai Bay
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Le Chef de village
C’est le patron du village, le chef d’orchestre d’un genre unique. Son but
est de satisfaire au mieux, avec son équipe, les G.M venus chercher pour leurs
vacances, convivialité, générosité, raffinement, ambiance, sécurité… Autant
de valeurs et d’éléments dont il est le garant et qui font la différence.
Il est responsable de la vie du village qu’il gère et qu’il anime. Il identifie et
favorise le développement des talents de ses G.O et G.E. Son expérience,
ses qualités d’organisation et de communication font de lui un manager et un
leader hors pair qui, à tout instant, insuffle un supplément d’âme : la fête.
Le Chef de village joue un vrai rôle local et se doit d’avoir une éthique de
représentativité de l’entreprise auprès des populations. Il rencontre les
fournisseurs (excursions, nourriture…) ainsi que les élus et représentants
locaux (immigration, aéroports, autorités portuaires…).

Stéphanie,

Le Responsable de Service
Les Responsables de Service ont pour mission d’animer une équipe de
G.O et/ou G.E (l’équipe peut varier de 2 à 100 personnes) dans un domaine
spécifique et d’optimiser l’organisation de leur service. Ce sont eux qui, avec le
Chef de village, apprécient et évaluent les compétences des Responsables
d’Activité et des G.O et G.E.

Jérémy,

Village de Vittel
Responsable Golf

Mon rôle est de
manager une équipe
composée d’environ
10 moniteurs et de la
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Village de Chamonix
Responsable RH
Après un an comm
e
Assistante Ressources
Humaines, j’ai été
promue Responsable
Ressources Humaine
s.
Au quotidien, il s’agis
sait de gérer
l’ensemble du perso
nnel du village,
depuis leur arrivée
jusqu’à leur
départ. Le Club m’a ap
pris la polyvalence, la disponibilité
et la flexibilité.
Et aujourd’hui, ce sont
mes atouts les
plus solides.

Le Responsable d’Activité
Certains Responsables de Service sont entourés de G.O Responsables
d’Activité lorsque leur domaine regroupe plusieurs spécialités.
Exemple : le Responsable des sports peut être entouré d’un Responsable golf,
voile.… Leur rôle est de gérer leur activité de façon autonome et efficace.
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La promesse candidat:
Le bonheur de se révéler à travers une expérience
professionnelle et personnelle unique
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promesse

promesse
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Le bonheur de se révéler

à travers une expérience professionnelle et personnelle unique

Des compétences professionnelles valorisées
Des métiers pour tous types d’ambitions
Faire carrière au Club Med, c’est possible !
La GPEC1 au cœur de la stratégie de montée en gamme
Faciliter les évolutions de carrière et la mobilité interne
La formation, meilleur tremplin pour la professionnalisation et l’évolution
Une Université des Talents qui bénéficie à chacun
Un suivi personnalisé pour identifier les « pépites »
Focus Campus des talents
Alternance
Parcours diplômants et VAE2

G.O ou G.E au Club Med : développer des qualités personnelles durables
Lier ses passions à son métier
S’engager pour une aventure humaine : apprendre sur soi aux côtés des autres,
s’ouvrir à de nouveaux horizons et nouvelles cultures

G.O ou G.E au Club Med :
une expérience unique et inoubliable, un tremplin pour l’avenir
« L’expérience Club Med », un acquis pour la suite
1 à 4 saisons pour se révéler
Une école de vie intergénérationnelle
La richesse d’un environnement multiculturel

Quelques mois ou années pour...
Se vendre sur le marché du travail grâce aux passerelles Club Med
Développer son employabilité grâce à la bonne image du Club Med
dans les milieux économiques
Prendre son envol et devenir son propre patron
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1. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
2. Validation des Acquis de l’Expérience

Des compétences professionnelles valorisées
Des métiers pour tous types d’ambitions
Sur les métiers nécessitant une formation ou une qualification spécifique, le Club Med recrute
des professionnels diplômés pour offrir à ses clients une offre en phase avec la montée en
gamme. Travailler au Club Med, c’est choisir de :
valoriser ses compétences professionnelles en exerçant son métier autrement,
développer son expertise, au contact d’équipes détentrices d’un réel savoir-faire,

Pâtissier (H/F)

grandir professionnellement grâce à des programmes de formation sur-mesure
dans un environnement où les performances sont valorisées, l’évolution vers de
nouvelles responsabilités encouragée et les opportunités de carrière nombreuses.
SES MISSIONS

SON PROFIL

Elaborer des pâtisseries variées et
internationales

Disponible et mobile géographiquement pour
une période de 3 à 8 mois minimum

Animer, mettre en valeur et surveiller le
réassortiment de vos buffets

CAP, BEP ou Bac Pro Pâtisserie

Diriger, former et développer une équipe de
commis pâtissiers
Respecter les standards Club Med et les
normes d’hygiène et de sécurité

Expérience dans la fonction souhaitée
Connaissances en pâtisserie traditionnelle et de
restauration
Pratique de l’anglais souhaitée, autres langues
étrangères appréciées

Animateur Tennis (H/F)
SES MISSIONS

SON PROFIL

Enseigner en cours collectifs adultes et enfants,
de l’initiation au perfectionnement

Disponible et mobile géographiquement pour
une période de 3 à 8 mois

Organiser et animer les événements et les
tournois de tennis

BEES ou Brevet d’Initiateur Fédéral ou
classement supérieur ou égal à 15/2

Assurer la promotion de l’activité au sein du
village

Expérience dans la fonction exigée
Pratique de l’anglais souhaitée, autres langues
étrangères appréciées

Infirmier puériculteur (H/F)
SES MISSIONS

SON PROFIL

Participer à l’élaboration des menus
Accueillir et prendre en charge les enfants de 4
mois à 2 ans
Animer les activités manuelles, les ateliers jeux,
contes et chants
Aider à la mise en place et à l’organisation d’un
encadrement enfants de qualité, cohérent et
adapté aux attentes des enfants et des familles,
selon les normes et les standards du Club Med
Veiller à maintenir le matériel didactique et les
équipements et le matériel de l’infirmerie en
parfait état
Contrôler l’hygiène et la sécurité du service
Mettre en place un programme d’activités
ludique et participatif, sollicitant les enfants à
s’initier à de nouvelles activités
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Disponible et mobile géographiquement pour
une période de 3 à 8 mois
Diplôme d’Etat d’Infirmier Puériculteur
Expérience dans la fonction souhaitée
Pratique de l’anglais souhaitée, autres langues
étrangères appréciées

1962

Jacques
Club MeCzopp entre au
mois en d, venu pour 2
il reste 3 tant que G.O,
sa carriè 6 ans finissant
Paris re au siège à

Faire carrière au Club Med, c’est possible !

La GPEC au cœur de la stratégie de montée en gamme
La notion de développement des talents est primordiale au sein du Club Med, qui a depuis 60 ans
démontré sa capacité à aider des femmes et des hommes à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Révélateur de talents, le Club Med est une entreprise au sein de
ALORISER LES
laquelle les personnalités peuvent s’épanouir et sont la plus grande
PERFORMANCES DÉVELOPPER
force professionnelle.
LES COMPÉTENCES
La fidélisation des meilleurs constitue pour le Club Med un enjeu
FAVORISER L ÉVOLUTION
majeur. Valoriser les performances, développer les compétences, favoriser
PROFESSIONNELLE
l’évolution professionnelle sont des objectifs au cœur de la stratégie RH.
Grâce à une politique de mobilité et de promotion interne, le Club
Med est un formidable ascenseur social.
Cette notion est d’autant plus vraie au Club Med, du fait du caractère saisonnier de l’activité, source
d’une dynamique de carrière. En effet, le renouvellement d’équipe induit par l’activité libère des
opportunités de postes pour les collaborateurs les plus talentueux.

V

,

’

,

Une équipe dédiée à la gestion des talents
Dans chacun des pays d’implantation du Club Med, des GRH et RH sont dédiés à la gestion
des talents. Deux Gestionnaires des Ressources Humaines sont exclusivement chargés de
la gestion des G.O des pays Smileys (pays prioritaires pour le recrutement : Royaume-Uni,
Irlande, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et Russie).

Faciliter les évolutions de carrière et la mobilité interne
Les évolutions offertes
Les G.O font en moyenne quatre saisons. Pour les meilleurs d’entre eux, le Club Med est
un véritable ascenseur social. Tous les Chefs de village sont d’anciens G.O et certains, en
particulier les hauts potentiels, poursuivent leur carrière au siège. La promotion interne fait
partie de la culture d’entreprise et plus que jamais, le Club Med entend donner sa chance
à chacun.

La mobilité interne

40

collaborateurs concernés par la
mobilité interne par trimestre au
siège en 2010

100%

des Chefs de village sont
issus de la promotion
interne

Dans le cadre de la GPEC, la mobilité interne est un des leviers
majeurs de la politique RH du Club Med, tant pour les fonctions
« support » que pour les fonctions de management en village.
En plus des opportunités de mobilité interne verticales, le Club
Med, grâce à sa diversité de métiers, propose à ses G.O et G.E des
opportunités de mobilité transverse pour permettre à chacun de
découvrir de nouveaux métiers et de se révéler.
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Comment j’ai grandi* au Club Med !

Stéphane,

Julie,

Le Club Med recherchait
un
chauffeur
disponible
immédiatement, j’ai tout de suite
accepté ! Rapidement, le Club a
détecté chez moi un potentiel
de gestionnaire et m’a proposé
de suivre une formation. J’ai
donc appris à gérer la trésorerie
d’un village.

Depuis que je suis entrée au
Club, je me rends compte que je
ressens beaucoup plus fortement
l’envie
d’évoluer,
d’avancer.
C’est parce que le Club Med
offre beaucoup de possibilités
d’évolution et de formations.
Si le Club découvre qu’on a
du potentiel, il met vraiment
beaucoup de choses en œuvre
pour faire avancer les gens.

Anthony,

Coralie,

Le Club m’a permis d’évoluer
rapidement, de gagner en
autonomie et d’affirmer ma
créativité. Le fait de voyager
m’a aussi ouvert l’esprit : je me
suis enrichi professionnellement
en partageant mon savoir-faire
culinaire avec les G.O locaux
ou en apprenant à faire de
nouveaux desserts à base de
produits régionaux…

Quand je suis arrivée au
Club, j’étais plutôt timide :
le contact G.M me paraissait
difficile et j’aurais été bien
incapable de faire ce que je fais
aujourd’hui : sketches, discours,
spectacles, improvisations… Le
Club a fait ressortir chez moi un
trait de personnalité que je ne
connaissais pas ! Le Club Med est
une excellente école de vie !

Village de La Caravelle
Responsable Caisse

Village d’Opio
Assistante Responsable des Restaurants

“

“

Village de Vittel
Chef Pâtissier

Village de Club Med 2
Animatrice Mini Club
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* fait carrière

“

La formation, meilleur tremplin pour la professionnalisation et
l’évolution
La formation pour tous
Pour favoriser la mobilité interne, le Club Med veille
à proposer en permanence à ses collaborateurs
des formations, tant sur les métiers que pour
faciliter l’accès à des fonctions managériales.
Le développement des équipes villages (G.O
et G.E) est une priorité pour accompagner la
stratégie. De nombreuses sessions de formation
ont lieu tout au long de l’année dans les villages
des différentes zones.

3

millions € de budget
de formation monde

250 000 h

Près de
de formation/an

20 000

stagiaires
formés en 2011

Une Université des Talents qui bénéficie à chacun

20 000

Plus de
formations
dispensées chaque année

33%

Plus de
de G.E formés en 2011

Créée en 2005, l’Université des Talents Club Med incarne la
démarche formation qui se décline à Paris, Lyon, Miami, Singapour
et Rio. Elle a pour objectif de contribuer au développement des
G.E et G.O.
Son action se déploie autour de 3 axes :
Anticiper les besoins de formation en partenariat avec les
managers, RH, et formateurs/conseillers en développement ;
Organiser les stages par filière « métiers » pour être au plus près
des spécificités de chacun ;
Renforcer la culture managériale.

Ces formations, notamment pour l’arrivée des collaborateurs pour leur première saison,
permettent l’apprentissage lié au modèle Club Med, mais réduisent aussi significativement
la différence de niveau entre anciens et nouveaux G.O et G.E, gage de prestation de service
haut de gamme tout au long de la saison et ce, dès l’ouverture.

Un suivi personnalisé pour identifier les « pépites »
Dans le cadre de l’Université des Talents, le Club Med a mis en place un programme de
développement des G.O-Clés Village et un programme de développement des G.O-Clés
Siège et Bureaux. Ces programmes d’identification annuelle et de formation regroupent les
« espoirs » de l’entreprise et accélèrent les potentiels pour accroître leurs opportunités de
carrières.
De plus, le Club Med a mis en place un parcours de développement diplômant à destination
des Chefs de village dans différentes Business Units et sur différents pays.

Focus Campus des talents
Depuis 2006, près de 2 000 collaborateurs de différents pays et métiers suivent des
formations techniques, personnelles ou managériales (plus de 150 sessions organisées).
En 2010, deux Campus ont eu lieu : l’un en Asie, dans le village de Phuket, en mai avec 250
stagiaires venus des bureaux et des villages de la zone Asie ; l’autre dans le village école de
Vittel (Vosges), pour le désormais traditionnel Campus des Talents du mois de novembre.
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Focus « Manager by Club Med »

« Manager by Club Med » est un programme
de formation commun à tous les managers
du Club Med, qu’ils travaillent au siège, dans
un bureau ou en village. Ce programme se
compose de deux dispositifs complémentaires
et innovants : un parcours e-learning et un
stage de management de 4 jours.
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Depuis 2011, il est ouvert à tous les managers
du siège et des Bureaux et à tous les Chefs de
village, soit un total de 500 managers. En
2012 et 2013, tous les managers des directions
et des services, ainsi que les équipes de
management des villages, seront concernés.

8
120

écoles partenaires pour
15 formations*

Alternance

Cette politique est orientée par les besoins en recrutement
sur certains métiers et les spécificités de certaines formations :
contrats d’apprentissage
sportifs, métiers de la cuisine, événementiel et petite enfance.
en cours*
Des partenariats ont été développés avec des écoles dans ces
différents corps de métiers.
Pour gérer le rythme de travail des alternants, des « rubans
pédagogiques » ont été instaurés entre les établissements et le Club Med. Ce dispositif fait en
sorte que le calendrier de formation dans les écoles partenaires s’échelonne sur les périodes
d’inactivité au Club Med. Les jeunes alternants passent en moyenne 60% de leur temps
d’études au sein du Club Med.
L’alternance est un levier important et fiabilisant pour le recrutement puisque le dispositif
permet au Club Med de recruter des personnalités dont il connaît les compétences.

Parcours diplômants et VAE
Les équipes du Club Med acquièrent au cours des années des compétences et des expertises.
Plusieurs programmes mis en place par l’Université des Talents permettent aujourd’hui de
reconnaître, par un diplôme, les expériences acquises sur le terrain.
Grâce au système de VAE, des G.O autodidactes ont pu accéder à d’autres postes. Après
entretien, 89% des candidats décrochent leur diplôme, ce qui améliore leur employabilité
et leurs perspectives de mobilité et de promotion. Depuis sa mise en place en 2000, la
Validation des Acquis de l’Expérience a permis de décerner à 600 G.O (villages et bureaux)
des diplômes reconnus par l’État, du CAP au Master 2 Tourisme, et une cinquantaine de
diplômes en partenariat avec l’AFPA dans les qualifications d’agents de loisirs.
De plus, une dizaine de Chefs de village suit un master 2 « Entrepreneuriat International
et PME » (2ème promotion, 10 Chefs de village diplômés en 2009).
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* En France

Thomas,

Village d’Agadir
Responsable Sports

Terrestres

Le Club m’a proposé de
suivre une formation en
alternance d’Educateur
Ainsi, j’ai pu passer d’a
Sportif.
nimateur Mini Club à
an
im
ate
ur
Sp
ort
s
Terrestres puis
animateur Tir à l’Arc et
aujourd’hui, je suis Respo
nsable Sports Terrestres.
toutes les activités sportiv
Je gère
es dites terrestres, à l’ex
ception du golf et du ten
fitness, le tir à l’arc, l’aqua
nis : le
gym, le foot, le basket, le
volley...
En tout cas, une expérie
nce au Club, c’est très
enrichissant. Je suis sûr
serai plus jamais le même
que je ne
en sortant du Club Med.
En
3
an
s
à
pe
ine
, j’ai l’impression
d’avoir déjà beaucoup
mûri… Le fait d’évoluer
m’a amené à me quest
rapidement m’a responsa
ionner quant à mon ave
bilisé et
nir. Je
sais aujourd’hui que j’ai
de l’ambition et que j’ai
E SUIS SÛR QUE JE
merais
beaucoup rester au Club.
NE SERAI PLUS
Mon objectif ? Devenir Ch
JA
MA
ef
de
IS
LE
MÊ
ME
village… et pourquoi pa
EN SORTANT DU LU
s au-dessus… mais petit
B
à petit,
ED
en passant par toutes les
étapes.

«J

M

»

C

Thierry,

Direction RH Opération
France à Lyon
Responsable Ressources
Humaines
Mon arrivée au sein de
la DRH France peut sem
bler comme un virage à
dans ma carrière, mais elle
180°
a en fait tout d’une évolu
tio
n
na
tur
elle
.
Entré comme
professeur de tennis en
1986, puis Chef de villag
e
pe
nd
an
t
ne
uf
an
s, je sais ce
qu’est le quotidien d’un
G.O.
En 2006, sur les conseils
du DRH G.O Villages Mo
nde, je retourne à l’Univ
pour passer un maste
ersité
r Management d’entrep
rises internationales. Ce
période a été très inten
tte
se car pendant un an et
de
mi
j’ai
me
né
de front mon
quotidien de Chef de vill
age et les études mais
c’e
st
un
e
ex
pé
rie
nce qui m’a
vraiment ouvert les yeux
.
En 2009 j’ai rejoint la
DRH France à Lyon co
mme
Responsable Gestion de
Carrières des G.O-G.E Vill
ag
es.
Mon ambition est de
tisser une proximité ave
c les
villages, et mes vingt an
s de terrain sont pour
moi un
vrai atout pour concilier
en permanence les atten
tes
des
équipes villages avec les
opportunités de poste.
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« J’AI MENÉ DE FRONT MO
N
CHEF DE VILLAGE ET MO MÉTIER DE
N MASTER
EN
MANAGEMENT
D’ENTREPRISES
INTERNATIONALES »

G.O ou G.E au Club Med:

développer des qualités personnelles durables
Lier ses passions à son métier
Bien plus qu’une expertise métier, le Club Med recrute des talents et des personnalités déjà
affirmés ou sur le point de se révéler. Travailler au Club Med, c’est donc également :
Se donner la possibilité de lier ses passions à son métier,
Affirmer ses talents ou s’en découvrir de nouveaux,
S’ouvrir à de nouveaux horizons et à de nouvelles cultures,
S’engager pour une aventure humaine incomparable qui permettra d’apprendre
sur soi aux côtés des autres et de partager, ensemble, des moments inoubliables.

Identifier les talents qui feront les G.O de demain…
En 2011, le Club Med a organisé pour la première fois un casting afin
de recruter des talents artistiques (danseurs, chanteurs, humoristes,
magiciens,…) mais également des personnalités pour intégrer les villages
en tant que G.O.
Objectif :
Recruter les G.O par leur talent, leur permettre de s’épanouir dans
leur art mais également d’apprendre un métier.
Confrontés à des professionnels du spectacle pendant leur saison, les G.O
pourront ainsi exprimer et développer leur talent artistique au quotidien
et se produire sur la plus grande scène du monde (700 000 spectateurs
par an). Ils pourront ainsi s’épanouir dans un cadre exceptionnel au sein
d’une équipe multiculturelle et compétente. Le prochain casting Make
Your Show se tiendra en octobre 2012.
Conjuguer ses passions, travailler dans un cadre exceptionnel, s’épanouir
dans son art… c’est aussi cela le Club Med.
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S’engager pour une aventure humaine :

apprendre sur soi aux côtés des autres, s’ouvrir à de nouveaux horizons et nouvelles cultures

« JE

SUIS SÛR QUE JE NE SERAI PLUS
JAMAIS LE MÊME EN SORTANT DU CLUB
MED »

Thomas,

« LE CLUB

M’A PERMIS D’AVOIR UNE
PLUS GRANDE OUVERTURE D’ESPRIT,
D’ALLER PLUS DE L’AVANT AVEC LES
GENS ET DE CRÉER DES LIENS »

G.O Sport

« LIER SES PASSIONS À SON MÉTIER,
C’EST UNE CHANCE ET IL N’Y A QU’AU
CLUB QUE C’EST POSSIBLE »

Jérémy,
G.O Golf

« TOUT ÇA NE ME SERAIT PROBABLEMENT
JAMAIS ARRIVÉ AILLEURS. SI C’ÉTAIT À
REFAIRE, JE LE REFERAIS… 10 FOIS
MÊME ! »

Frédéric,
G.O Sport

«JE ME SUIS ÉPANOUIE GRÂCE AU
CLUB MED, À LA FOIS SUR LE PLAN
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL. J’AI

Julie,
G.O Spa

PRIS CONFIANCE EN MOI ET JE SUIS
DEVENUE PLUS AUTONOME. »

«LE CLUB

M’A FAIT DÉCOUVRIR
DES ENDROITS FABULEUX, VIVRE
DES
CHOSES
EXTRAORDINAIRES
ET RENCONTRER DES PERSONNES
FANTASTIQUES. »

Tania,
G.O Baby Club

Stéphanie,
G.O RH
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G.O ou G.E au Club Med:

une expérience unique et inoubliable, un tremplin pour l’avenir
«L’expérience Club Med», un acquis pour la suite

1978Bruel est G.O
Patrick
à Tignes

1991s Canteloup est
Nicola
mpadour
G.O à Po

Pâtissier, animateur Baby Club, réceptionniste, plombier, barman, spa praticien, costumier,
musicien, cuisinier, moniteur de golf… : au Club Med, nombreux sont les profils, les
compétences, les passions.
Le Club Med permet aux G.O et G.E qu’il accueille de s’épanouir dans leur métier et leur
d’acquérir de nouveaux savoir-faire. Ils enrichissent leurs compétences
donne l’occasion d’
tout en révélant leur personnalité. Ils peuvent choisir d’évoluer, en approfondissant leurs
connaissances et en apprenant de nouvelles choses : au Club Med, un G.O ou G.E apprend
lui-même. C’est pourquoi l’entreprise est une pépinière
plus qu’un métier, il apprend sur lui-même
de Talents. Pour certains, elle est même une école de vie.

ENRICHIR SES

COMPÉTENCES
TOUT EN RÉVÉLANT
SA PERSONNALITÉ

1 à 4 saisons pour se révéler
Une majorité de G.O et G.E effectue entre 1 et 4 saisons. Ce
renouvellement d’équipe permet à chacun de se révéler au contact des
autres. L’expérience acquise est un véritable tremplin pour la suite.

Une école de vie intergénérationnelle
Toute expérience au Club Med permet aux femmes et aux hommes d’apprendre sur leurs
personnalités et de se nourrir des expériences des autres G.O et G.E ainsi qu’au contact des
G.M. L’école de vie Club Med permet en outre aux plus jeunes un gain d’autonomie du fait de
l’éloignement avec leurs villes ou pays d’origine.

La richesse d’un environnement multiculturel
Parce que les voyages forment la jeunesse, l’expérience Club Med permet à chaque
personnalité de s’enrichir au contact d’autres cultures (G.O, G.E et G.M). Pour les
collaborateurs les plus mobiles, chaque voyage est un moment unique de partage et de
découverte.

Quelques mois ou années pour...
Se vendre sur le marché du travail grâce aux passerelles Club Med
Un passage au Club Med permet à chaque individu d’acquérir des compétences durables,
correspondant au nouveau visage de l’emploi. Le Club Med offre par conséquent aux G.O
bien plus qu’un emploi saisonnier : une réputation sur le marché du travail !
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Développer son employabilité grâce à la bonne
image du Club Med dans les milieux économiques

Francis

Vice-président Business Development, Ventes et Marketing d’une
d’hôtels en Malaisie

importante chaîne

Cherating Beach
Entré au Club Med en 1983, Francis commence sa carrière au village de
aux Maldives, à
en tant que moniteur sports terrestres. C’est dans ce village malais, puis
utile par la suite :
l’île Maurice et aux Bahamas que Francis Lee apprend tout ce qui lui sera
étrangères… En
la confiance en soi, le respect des autres cultures et religions, les langues
de Tokyo. Par la
1988, il est nommé commercial pour le secteur de Kanagawa au Bureau
r du Japon en
suite, il dirigera les Bureaux de Sapporo et de Singapour. Promu directeu
e le groupe Accor,
2000, c’est le cœur brisé qu’il quitte le Club Med en 2003 pour rejoindr
première étape de sa reconversion dans l’hôtellerie.
ences qui font aujourd’hui son succès
Il reconnaît que c’est du Club Med qu’il tient les qualités et les compét
de business plans, le marketing et le
et sa singularité. “Je mets à profit mon expérience dans la construction
honnête, il m’arrive aussi parfois d’utiliser
développement de la chaîne Swiss Garden International. Et, pour être
Med, c’est une manière d’être ouvert et
certains concepts du Club Med pour former mes équipes.” Car le Club
convivial que beaucoup d’autres n’ont pas…

Prendre son envol et devenir son propre patron

Elisabeth

Fabien

Assistante à la mise en scène de la comédie
musicale Adam & Eve

Propriétaire associé du Bar/Restaurant
LE PLAN B à Lyon

Responsable événementiel pendant les trois
années que j’ai passées au Club Med,
ce travail de « chef d’orchestre »
des différents corps de métier a
développé ma capacité d’adaptation et
mes qualités managériales. Savoir se remettre en question
et faire preuve d’ouverture d’esprit sont des éléments

indispensables à la gestion d’une équipe multiculturelle,
afin de mettre tous les talents en valeur. Cette capacité
d’adaptation acquise au Club Med a été la première chose
que j’ai vendue à l’extérieur. Quand on dit qu’on a fait le
Club Med, les gens savent d’emblée qu’on est bosseur et

flexible. Le Club Med a donc été un tremplin pour moi. Ce
que j’y ai appris m’aide aujourd’hui à exercer mon métier de
«chef d’orchestre» à plus grande échelle, en tant qu’assistante
à la mise en scène de la comédie musicale Adam & Eve. Je ne
me suis pas révélée au Club, je me suis trouvée !
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Entré au Club Med en 1999 en
tant que G.O Moniteur Voile, je
deviens très vite Responsable
Activités Nautiques l’été et G.O
Barman l’hiver. Au-delà d’avoir
fait mes premières armes dans le métier, le Club
Med m’a permis de m’ouvrir et de communiquer
davantage avec les autres, ce qui est fondamental
dans mon métier actuel ! La confiance en soi, la

responsabilisation et la meilleure connaissance de
soi-même sont autant d’atouts que l’entreprise m’a
apportés. En fait, cette expérience au Club Med m’a
donné l’énergie de prendre mon envol… Aujourd’hui,
je suis propriétaire associé d’un Bar / Restaurant à
Lyon.

Un acteur majeur de l’emploi
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emploi

emploi
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Une dynamique de recrutement soutenue
saison après saison

1983

on d’un
Réalisati t de
au
buffet «h ur 28
po
»
gamme
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d
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Le recrutement de personnalités : un défi permanent
2 guidelines stratégiques pour un objectif ambitieux
Par la nature même de sa prestation et de son positionnement résolument tourné vers le
bonheur, l’entreprise doit relever le défi de recruter en permanence des talents, c’est-à-dire
des personnalités en accord avec l’esprit Club Med.
En parallèle, la technicité de certains métiers conjuguée à sa montée en gamme et
à l’émergence de villages 5 tridents (du haut de gamme au luxe), conduit le Club Med à
rechercher saison après saison des professionnels experts dans leur domaine (disposant
donc des qualifications et diplômes nécessaires à l’exercice de leurs fonctions).
En outre et compte tenu de la pénurie de candidatures qualifiées dans certains métiers, le Club Med
travaille en permanence sa réputation d’employeur auprès de cibles stratégiques (notamment
métiers de l’hôtellerie, sport, santé, petite enfance...). Cette démarche proactive de référencement de
la marque auprès des secteurs d’activité précédemment cités contribue à renforcer son attractivité
et à développer la préférence auprès de ce vivier stratégique de candidats.

BU EAF1, plus de 5 000 recrutements en 2011
En 2011 et comme chaque année, le Club Med recrute dans plus de 100 métiers.
Une attention toute particulière est portée aux métiers et profils les plus recherchés :
Hôtellerie-Restauration
L’excellence dans l’hôtellerie : le parc va passer de 20 à une centaine de suites pour
ses espaces 5 tridents, le Club Med va donc avoir besoin de managers titulaires d’une
première expérience dans l’hôtellerie « haut de gamme ».
Santé et Petite Enfance
Depuis 1957 et l’ouverture du premier village enfants, le Club Med a toujours souhaité
recevoir les familles et leur offrir le meilleur cadre et encadrement possible afin
qu’adultes et enfants passent un séjour d’exception. Dans ce but, le Club Med
recherche tout au long de l’année des G.O et G.E dans les métiers de la Santé et de
la Petite Enfance.
Sport et Bien-être
Avec près de 20 sports proposés au Club Med, les équipes RH recherchent tout
au long de l’année des professionnels qualifiés de l’encadrement sportif afin de
proposer la meilleure prestation possible aux G.M.
La forme et le bien-être sont également au cœur de la prestation haut de gamme du
Club Med qui recrute des G.O et G.E diplômés pour ses espaces spa, fitness...
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1. Business Unit Europe Afrique, basée à Lyon

Myriam,

Village de La Pointe aux Cannonniers
Chef de Cuisine

l’évolution en interne,

« MA VIE SERAIT BIEN DIFFÉRENTE DANS
UNE CUISINE TRADITIONNELLE »

ise proposait des
J’ai choisi de rejoindre le Club Med parce que je savais que cette entrepr
. A l’époque, je
monde
le
dans
postes dans le domaine de l’Hôtellerie-Restauration partout
de nouvelles
dre
voulais compléter ma formation en voyageant pour découvrir et appren
spécialités culinaires.
et chez un
Ayant déjà plusieurs belles expériences dans un restaurant gastronomique
Chef de Partie.
traiteur de luxe, je me suis tout naturellement positionnée sur un poste de
tions : la Suisse, la
J’ai fait ma première saison à Vittel et puis j’ai enchaîné sur d’autres destina
Med favorise
Club
du
RH
e
politiqu
la
Grèce, La Guadeloupe, le Portugal… Il faut savoir que
à peine.
ans
3
en
je suis donc passée d’un poste de Chef de Partie à Sous Chef de Cuisine

aux Canonniers, à l’île Maurice. Mon
Aujourd’hui, j’occupe un poste de Chef de Cuisine sur le village de La Pointe
el de cuisine. Dans ce métier, il faut avoir
quotidien ? Réaliser les menus, gérer le budget et manager le personn
très important. Passionnée par la cuisine,
de bonnes connaissances culinaires, être organisé et disponible, c’est
plus belle récompense, c’est de voir qu’ils
j’aime particulièrement transmettre mon savoir-faire à mon équipe et ma
suivent mes conseils et qu’ils évoluent.

1957

Daniel,

Tania,

Village de La Caravelle
Responsable Tennis

Village d’Agadir
Responsable Baby Club

A l’époque, j’avais un très bon poste
de directeur sportif sur Paris… mais je
m’ennuyais. Titulaire d’un Brevet d’Etat
Tennis, j’ai pu intégrer le Club Med en
tant que Responsable Tennis. Au quotidien, cela
consiste à manager une équipe d’animateurs et de
moniteurs Tennis et à élaborer le programme de
l’activité sur le village. Pour exercer ce métier, il faut
être organisé, rigoureux et force de proposition afin
de dynamiser les activités. Il faut aussi être doté d’un

Premier
vil
enfants ( lage
futur
Mini-Clu
b)

J’étais directrice de crèche, mais
j’éprouvais de plus en plus le besoin
de changer de vie. C’est ainsi que
je me suis décidée à postuler sur le
site de recrutement du Club, clubmedjobs.com. Le
service présélection m’a recontactée le soir même et
j’ai très rapidement rejoint les équipes du village de
Beldi, en Turquie. Pendant un mois, un G.O Baby Club
s’est chargé de mon intégration et de ma formation.
Puis, j’ai intégré le village d’Agadir, au Maroc, en tant
que Responsable Baby Club.

excellent relationnel.

Dans le cadre de mon poste, je suis amenée à
organiser des spectacles avec les enfants que
nous présentons devant les parents. Ainsi, je gère
maintenant parfaitement mes interventions en public
et j’y prends même beaucoup de plaisir !

« ON

NE PEUT VIVRE
CES CHOSES-LÀ QUE
SI ON EST G.O AU

CLUB MED »
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LE BONHEUR DE SE RÉVÉLER

www.clubmedjobs.com
Le site internet clubmedjobs.com a été refondu
en 2011, pour refléter fidèlement le nouveau
positionnement du Club Med auprès des candidats.
Il contient toutes les informations nécessaires pour
poser sa candidature, découvrir les dernières
offres, les différents types de métiers proposés,
toutes les qualifications demandées, et les conseils
pratiques… Internationale, il se décline sur 18 pays.
Ce média se révèle un vecteur efficace : près de
900 000 visiteurs différents se sont connectés entre
avril 2010 et avril 2011.

Campagne image employeur
La campagne de communication lancée en 2011 dans les
médias affiche la volonté d’incarner la promesse candidats
et la nouvelle signature RH du Club Med au travers de G.O
et G.E en poste affirmant « J’aurais pu être (juste)... ». Cette
campagne donne à lire le positionnement RH du Club Med et
les métiers offerts.
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Les clés du succès d’un recrutement aussi qualitatif que
quantitatif
Des outils nombreux et complémentaires pour une nouvelle image
employeur
La nouvelle campagne de communication RH
Un dispositif global a été déployé incluant une nouvelle signature, la refonte du site web
www.clubmedjobs.com ainsi qu’une nouvelle campagne print pour satisfaire les objectifs
de recrutement cette année et pour les années à venir et développer la préférence de
marque.
Une nouvelle signature a été créée : « Le bonheur de se révéler » en accord avec les
spécificités d’une expérience au Club Med et la promesse faite aux candidats.

Un recrutement toujours plus innovant

44 000

Pour identifier les meilleurs talents, le Club Med
plus de
a mis en place un système de recrutement qui
candidatures en 2010 (21 fois plus
repose sur un principe : aller à la rencontre de
de candidatures que de nombre
ses futurs collaborateurs, là où ils se trouvent
de postes à pourvoir)
et ce, dans les 13 pays de l’Europe-Afrique.
Le centre international de recrutement de Lyon
a reçu plus de 44 000 candidatures en 2010. Alors qu’il faut généralement trois semaines
pour traiter une candidature, au Club Med, une semaine suffit ! Tracking des candidats,
présélection élaborée, réactivité, rapidité du traitement… Ce centre de présélection est
un facteur important de la qualité du processus de recrutement. D’autres méthodes de
sourcing sont employées :

L’INNOVATION :

FONDAMENTALE POUR
UN RECRUTEMENT
DE PROXIMITÉ ET DE
QUALITÉ

Le visiorecrutement
550 des 3 500 entretiens effectués (15%) chaque année par la BU EAF se
déroulent par visioconférence.
Ce nouvel outil introduit davantage de souplesse dans les processus de
recrutement en offrant notamment une plus grande réactivité aux équipes RH.
Il reste toutefois une aide qui ne se substitue pas à l’entretien en face à
face et n’a pas vocation à le remplacer.

Make your show
Innovant dans le recrutement, le Club Med organise depuis cette année des sessions
de recrutement pour ses métiers en village, sous forme de casting au théâtre de Dix
Heures à Paris. 200 personnes ont été convoquées en octobre 2011 pour la première
édition. La seconde édition est prévue pour octobre 2012.
Méthode de Recrutement par Simulation (MRS)
Dans le cadre de sa collaboration avec Pôle Emploi, le Club Med est une des
premières entreprises à avoir instauré des recrutements par MRS pour un sourcing
plus qualitatif et diversifié, notamment sur les fonctions G.E. (employés de restaurant,
hébergement...)
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Les 3 canaux de recrutement pour toucher un large public
Direct
Avec la refonte de son site clubmedjobs.com et la présence d’annonces sur les job boards
généralistes et spécialisés, le premier contact entre les équipes chargées du recrutement
et les candidats se fait principalement sur Internet.

Présence aux salons
Pour accroître sa notoriété auprès de candidats stratégiques, le Club Med est présent toute
l’année dans les principaux salons (CCI, régions...) et forums (écoles, villes...) pour l’emploi
ainsi que des salons spécialisés (hôtellerie-restauration, salon du spa, salon infirmier…).

Animation de réseau
Les équipes RH du Club Med ont développé des relations privilégiées avec les différents
acteurs de l’emploi au niveau national comme en région et cela dans chaque pays où est
présent le Club Med :
Agences nationales pour l’emploi (accord national pour la France avec le Pôle
Emploi), Missions locales, Comités de bassin d’emploi, ou équivalent dans
chaque pays,
Écoles,
Associations,
Fédérations de sports.

Une segmentation par pays
Un des facteurs clés du succès de la politique de recrutement du Club Med réside dans la
proximité de ses équipes RH avec les candidats. Les process de recrutement sont en effet
adaptés aux spécificités de chaque pays au sein des différentes zones :

Europe Afrique (EAF), Smileys
Les pays « Smileys » regroupent les pays où le recrutement est prioritaire pour le Club Med :
Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Russie. Les recrutements y
sont en forte progression (+150% en 2 ans) et le management de proximité de ces viviers
(2 personnes dédiées au suivi RH des G.O Smileys et un kit d’intégration consacré à cette
population) permet une fidélisation des talents avec des recruteurs également en charge du
suivi de carrières des G.O et G.E.
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Process type de recrutement en France

CV envoyé sur clubmedjobs.fr

Le centre de présélection (5 langues parlées) basé à Lyon contacte les
candidats.
Validation des points clés* en fonction du métier du candidat

Convocation à une session de recrutement dans la ville la plus proche
Découverte du Club Med en session collective et entretiens individuels

Examen du dossier par un GRH**
Informations concernant le contrat (date de
départ, lieu d’emploi, durée du contrat,...)
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* disponibilité, visas, vérification des diplômes, questions techniques sur le métier, vérification linguistique…
**Gestionnaire Ressources Humaines
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Un employeur local responsable
en France, en Europe et dans le Monde

Une empreinte locale maîtrisée et responsable
Respect et invitation au respect
Le Club Med est engagé dans une politique forte de respect des communautés d’accueil.
Il communique notamment auprès de ses clients et de ses collaborateurs avec la Charte
du touriste responsable ainsi que le partenariat noué avec l’ECPAT* pour la lutte contre
l’exploitation sexuelle dans le tourisme.

Vers des villages écocertifiés
Afin de faire connaître et valoriser son engagement en faveur du développement durable, le
Club Med a lancé un vaste programme d’écocertification. Grâce à ses ambassadeurs du
développement durable, les « Green Globe-Trotters », le Club Med souhaite que l’ensemble
de ses villages soit certifié d’ici à fin 2012. Les « Green Globe-Trotters » se rendent ainsi dans
les villages aux quatre coins de la planète pour sensibiliser les équipes.

« LE RÔLE DU PERSONNEL

LOCAL EST TRÈS IMPORTANT :
LES G.E SONT LES PREMIERS À
COMMUNIQUER SUR NOS ACTIONS
AUPRÈS DE LEUR ENTOURAGE. »
Ary Dam, Responsable paysagiste de la zone
Asie et Green Globe Coordinateur à Cherating

Au sein des villages, des « Green Globe Coordinateurs » sont nommés
pour pérenniser la démarche d’écocertification. L’ensemble des équipes
villages sont concernées par ce processus : G.O, G.E, Responsable
d’Activité, Responsable de Service…
Dernier maillon de cette grande chaîne, le G.M. La sensibilisation des
clients passe par des outils de communication dans les villages mais
également par les G.O et G.E, premiers relais des bonnes actions mises en
place.

ENFANCE, ACTION
La Fondation et l’engagement social
SOCIALE, ÉDUCATION
ET RÉINSERTION PAR
LE SPORT

Créée en 1978, la Fondation Club Med a pour vocation de favoriser le
bénévolat de ses salariés pour des missions solidaires, ainsi que le
recyclage de tout le matériel du Club utile aux associations.

Les G.O proposent des actions pour leurs villages qui sont ensuite relayées au niveau mondial
comme le goûter planétaire (pour les enfants vivant à proximité des villages du Club Med) ou des
visites de G.O et G.E dans les hôpitaux. Certaines actions sont organisées plus localement en
France, comme des séances de cinéma pour les Restos du Cœur.
Tous les projets et suggestions viennent du terrain pour remonter aux coordinateurs de la
Fondation basés à Paris. Le Club Med, pour favoriser certains projets, a également décidé de
mettre en place des congés solidaires qu’il subventionne.
Fort de la mobilisation autour de la Fondation et de l’écho
positif des actions relayées en villages, une demande émane
désormais des clients qui souhaitent participer aux côtés
des G.O et G.E. Ces valeurs qui font la culture d’entreprise
sont un ciment du Club Med, qui se partage avec toutes les
parties prenantes !
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G.O bénévoles

* Ending Child Prostitution and Trafficking
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