Invitation presse
Les Rabelais des Jeunes Talents

Les Rabelais des jeunes talents
mettent à l’honneur les lauréats
des Métiers de l’Alimentation
La Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) organise la 7e édition des Rabelais des Jeunes Talents, le 12 novembre prochain, au Grand Rex, à Paris. Destinée à promouvoir l’apprentissage et les métiers de l’alimentation, cette opération permettra de mettre
à l’honneur 33 jeunes professionnels talentueux. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui
considère l’apprentissage comme une voie d’excellence et une alternative pédagogique porteuse d’avenir, ouvrira cette cérémonie.
Paris, le 8 octobre 2018. Le 12 novembre prochain, la confédération Générale des l’Alimentation
en Détail (CGAD) récompensera, au Grand Rex de Paris, 33 lauréats (de 17 à 26 ans) qui se sont
distingués dans leurs métiers respectifs : boucher, boulanger, charcutier-traiteur, chocolatier, épicier, caviste, détaillant en produits bio, crémier-fromager, glacier, pâtissier, poissonnier, primeur
et restaurateur.
Depuis 2012, les Rabelais des Jeunes Talents mettent à l’honneur des jeunes des métiers de l’alimentation. Ces derniers sont reconnus par leurs pairs pour leur talent, leur créativité, leur esprit
d’entreprendre et leur motivation. Ils font partie des meilleurs jeunes français dans leurs métiers.
« Il faut redorer l’image de l’apprentissage, et plus largement de la formation par alternance insiste Joël Mauvigney, Président de la CGAD. À l’image des 33 lauréats des Rabelais 2018 et de tous
les autres (récompensés ces six dernières années), l’apprentissage est une voie d’excellence. Les
Rabelais des Jeunes Talents permettent de le démontrer. »
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui a fait de l’apprentissage de fer de lance de sa réforme
de la formation, participera à cette cérémonie.
À noter qu’en complément de cette cérémonie nationale des Rabelais des Jeunes Talents, la CGAD
a organisé au cours de l’année deux événements régionaux, à Lille et à Niort, dans le cadre de
deux salons professionnels.

Ces rendez-vous ont permis de lancer « l’Académie des Rabelais », véritable incubateur de projets
permettant aux anciens lauréats qui rêvent d’entreprendre de rencontrer des professionnels, les
partenaires des Rabelais des jeunes talents et des experts de la création/reprise d’entreprise.
Ces rencontres en région ont également été l’occasion pour la CGAD et ses partenaires d’aller
au-devant des jeunes collégiens en phase d’orientation et de mettre en avant l’apprentissage qui
reste la voie privilégiée pour se former à ces métiers de l’alimentation.

Joël MAUVIGNEY, Président de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail
vous invite à venir rencontrer les jeunes lauréats 2018 :
le lundi 12 novembre 2018
à partir de 18h
au Grand Rex
(1, boulevard Poissonnière - 75002 Paris)

La cérémonie de remise des trophées débutera à 19h30 et un cocktail dinatoire conclura la soirée.
Nous vous remercions de bien vouloir nous conirmer votre présence par retour de mail, avant
le 10 novembre.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.les-rabelais-des-jeunes-talents.fr.
Suivez l’événement sur le compte twitter.com/Les_Rabelais ou la page facebook.com/lesrabelaisdesjeunestalents
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