
Devenir agent de restauration 

pour de grandes marques

renseignements et inscriptions 06 20 54 18 35 - l.haon@ifria.net 

Escape game : mercredi 23 novembre  
Maison de l’Environnement 

rue du Musée, 91 200 Athis-Mons

IFRIA IDF 
vous forme et 
une entreprise 
vous recrute¡!



Qui est concerné ?
  Vous êtes bénéficiaire du RSA ?

 Vous êtes reconnu(e) adulte handicapé ?

 Vous habitez dans un Quartier Prioritaire de la Ville ?

  Vous êtes au chômage depuis plus 24 mois ?

 Vous rencontrez des difficultés importantes pour trouver un job ?

 Vous avez un casier judiciaire clean ?
 
Un avenir assuré avec IFRIA IDF !
Devenez agent de restauration H/F pour des grandes marques comme PAUL, STARBUCKS… sur 
l’aéroport PARIS-ORLY. 
On vous promet : 1 méthode de recrutement innovante, 1 formation courte et opérationnelle, 
1 job en CDI à la clé.
 
La formation
Un programme de formation basé sur la pratique métier : que des modules utiles pour le job, 
réalisés en situation pratique, avec des « jeux de rôle » et pas de cours prises de tête :
• De la communication pour être à l’aise avec les clients
•  Des cours de langue : anglais, espagnol, arabe ... : vous apprenez seulement des bases utiles, 

animés par des pros
•  Les pratiques d’hygiène professionnelle et de sécurité alimentaire parce que c’est important 

pour vous et pour vos clients
Une formation flash et efficace sur 3 semaines + 1 semaine de stage sur l’aéroport
 
Le recrutement
Entre nous, pas de choses compliquées : pas de CV, pas de lettre de motivation, pas d’entretien 
de recrutement, ... on recrute par le escape-game.

C’est quoi un escape-game ?
Un escape game est un jeu d’énigmes qui se vit en équipe. Les joueurs évoluent 
généralement dans un lieu clos et thématisé. Ils doivent résoudre une série de 
casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à s’échapper ou à accomplir 
une mission. En résumé, c’est un peu comme Fort Boyard mais sans les épreuves 
physiques. (extrait escapegame.fr)

Qui peut participer à l’escape-game ?
Ouvert à tous : aucune aptitude physique particulière n’est demandée


