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Visite à la rencontre des stagiaires  
de Cuisine Mode d’Emploi(s)®  
L’école Cuisine Mode d’Emploi(s)®, fondée en 2012 par le chef Thierry Marx, s’est 
installée à Valence mi-mars pour onze semaines. Objectif, former 12 stagiaires au 
métier de commis de cuisine. Rencontre avec les apprentis cuisiniers et leur chef-
formateur après deux semaines en cuisine. 

Le concept Cuisine Mode d’Emploi(s)®, c’est quoi ? Une formation gratuite aux métiers de la 
restauration pour les personnes éloignées de l'emploi avec, à la clé, la validation d’un diplôme 
reconnu par l’État et la branche professionnelle. In fine, plus de 90% des stagiaires retrouvent le 
chemin de l’emploi à l’issue de la formation.  

A Valence, la formation itinérante dure 11 semaines (8 en formation puis 3 en entreprise) pendant 
lesquelles les stagiaires apprennent toutes les bases pour être opérationnels et intégrer 
durablement le marché de l’emploi.  

Un panier gourmand offert 

En début de formation, les stagiaires de la session valentinoise se sont vus remettre par Cuisine 
Mode d’Emploi(s)® une dotation complète de cuisinier comprenant une tenue vestimentaire 
complète et adaptée, une mallette d’ustensiles et le manuel « La cuisine de référence ».  

Aujourd’hui, Valence Romans Agglo et la Ville de Valence offrent à chaque stagiaire et à leur chef-
formateur un panier gourmand de produits locaux, tout en bio, à cuisiner à la maison : 

− Cyril Vignon à Loriol pour les blettes, courges, radis, persil et choux 
− Loïc David à Montéléger pour les carottes 
− Lycée agricole de Romans pour les poireaux, échalotes et œufs 
− Et les vaches du Lycée agricole de Bourg-lès-Valence pour le lait. 

Un panier gourmand préparé avec soin par La Musette de Valentine dans un joli panier Mon cœur 
Valence. Le magasin de producteurs, situé au cœur du Lycée agricole du Valentin à Bourg-lès-
Valence, est l’un des partenaires de l’Agglo dans la mise en œuvre de son projet alimentaire. 

Plus d’infos 
cuisinemodemplois.com 
facebook.com/musettedevalentine 
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