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Une insertion 
professionnelle rapide 

Club Med: 
un tremplin pour l’avenir

à communiquer 

Une adhésion et estime
fortes, des salariés 

à la Marque Club Med

Une étude d’employabilité, qui nous conforte sur 5 points :

Les enseignements de l’Etude

+90% recommandent cette 
expérience Club Med

vécue comme une 
aventure humaine

+80% estiment avoir 
progressé

professionnellement 
et personnellement

+80% estiment avoir 
progressé

professionnellement 
et personnellement
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VIVRE
une aventure humaine

SE DEVELOPPER
personnellement

PROGRESSER
professionnellement

Prouver le bénéfice employeur de l’expérience Club Med aux
journalistes et influenceurs pour le valoriser auprès des candidats

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Evaluer la capacité à respecter notre promesse employeur 
« Le bonheur de se révéler » sur ses  trois piliers :
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METHODOLOGIE 

Collecte des informations sur l’employabilité des anciens GO/GE 

Recueil des perceptions des anciens GO/GE de « l’expérience Club Med »

Identification des enseignements de l’expérience Club Med

Capitalisation sur l’étude « employabilité » pour renforcer notre communication 

+

Etude documentaire : le marché de l’emploi des 18-25 ans dans les quatre pays cibles
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Répartition des profils : 

• Enquête effectuée auprès de 55% de salariés permanents et saisonniers, 
ayant quitté le Club entre été 07 et hiver 12.

� France, Belgique, Italie, Grande-
Bretagne

� Auprès de 3 550 anciens GO* 
(85%) et GE (15%)

� Ayant effectué 2 à plus de 7 
saisons

� Administration via e-mailing 
pendant 3 semaines

�Une enquête employabilité soumise 
en 2013 à 3550 européens 

Une enquête mise en perspective avec le marché de l’emploi pour  les 18-25 ans

QUEL DISPOSITIF?
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L’AUDIENCE 
Un fort sentiment d’appartenance 

34%
de taux de retour moyen 
dans les 4 pays cibles

Vs 10% de taux moyen pour une étude similaire 

SOIT 1 215 répondants

���� ADHESION et ESTIME fortes des anciens salariés à la marque  
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L’AUDIENCE : des familles de métiers divers 
et une répartition homme / femme équilibrée

Répartition des profils en fonction 
des métiers exercés au Club Med:

Répartition des profils en 
fonction du sexe: 
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L’AUDIENCE
Une répartition des + et – de 30 ans équilibrée

Répartition des profils
« anciens salariés » par tranche d’âge : 

Le recrutement des jeunes au Club Med, 
au cœur de l’enquête:

� Plus de 60% ont entre 18 et 24 ans
� Plus de 90% ont moins de 30 ans

Indépendamment de l’âge, la durée de 
passage est de: 

� 2 à 3 saisons pour 40% des répondants
� 4 à 6 saisons pour 30% des répondants
� Plus de 7 saisons pour 30% des répondants

� La durée de présence au Club Med 
n’est pas liée à l’âge
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L’AUDIENCE
Des profils de plus en plus diplômés

44%

14%

42%

En Italie, 60% des recrutés ont un niveau 
entre Bac +3 et Bac+5 dont 41% à Bac +5 

Plus de 85% des personnes recrutées ont un parcours sur des études supérieures 

ANALYSE DES 3 PILIERS

de la promesse employeur

NB : La majorité des réponses sont généralisables à l’ensemble des pays étudiés
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Pourquoi rejoindre Club Med ?

Pour les francophones, le 2nd critère de choix est la convivialité

Pour les non-francophones, il s’agit de la multiculturalité :

L’envie de voyager: 1 ère motivation

1er pilier :

PROGRESSER
professionnellement
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PROGRESSER professionnellement

2. Développer une expertise métier : 28% 

3. Développer des compétences linguistiques : 20%

1. Acquérir davantage de responsabilités et compétences managériales: 38%

86% estiment avoir développé un apport professionnel important
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41% ont eu davantage 
de responsabilités

Pour 47%, le Club propose 
des  opportunités et 
évolutions possibles vers 
des niveaux hiérarchiques 
supérieurs

PROGRESSER professionnellement
Dans ses responsabilités et compétences managériales

Le Club Med donne des responsabilités et développe des 
compétences managériales

35% ont acquis davantage 
de capacités managériales:

� Adaptabilité / polyvalence 
� Capacité à la gestion du 

stress et aux situations 
d’urgence

Au global, 53% des répondants ne voient que peu « d’ évolutions verticales » possibles.
En revanche, 42% de l’audience, déclarent avoir eu une évolution horizontale sur d’autres métiers
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PROGRESSER professionnellement
Dans son métier et ses compétences linguistiques

=> 55% sur les techniques Métiers
=> 36% sur du Management

• 55% des répondants ont reçu au moins une formation en tant que salarié.

• 42% des répondants, ont eu une opportunité de découvrir un nouveau métier 
et d’être formés sur une nouvelle expertise métier

• A la question, combien de langues avez-vous appris,  à l’issue de votre 
expérience Club Med?
67% des répondants déclarent avoir appris au moins une langue
( Fr : 60% , Belg.: 70% ,  Ito : 90% , uk : 84%)

NB: Aucune appréciation objective du niveau de langue acquis (TOEIC, TOEFL)
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Des compétences développées au 
service d’un tremplin pour l’avenir (1/2)

Moins de 3 mois
pour retrouver un emploi

CDI
Près de 50%

Insertion professionnelle rapide Stabilité de l’emploi+
�68% en Belgique
< 30% en revanche en Italie

64%

20%

* jusqu’à 68% pour les Belges et 74% pour uk

Dans ce contexte de crise,
que nous dit le marché de 
l’emploi ?

Plus le niveau de qualification
est bas, plus le délai pour
trouver un emploi augmente

• 40% des diplômés Bac/Bac +5/ équivalent,
Déclarent + de 4 mois à trouver un emploi
( sources  Etude Deloitte/ ipsos – Février 2013)
• 37% des jeunes - 29 ans au chômage, 
déclarent occuper un emploi un an après »
( sources  Analyses  Dares – déc. 2012)



19

• Un passage au Club Med pour booster ses responsabil ités

� 54% des répondants en France et en Belgique ont plus de 
responsabilités dans leur nouvel emploi

� 60% en Italie

� 74% en Grande-Bretagne

� Près de 30% des répondants ont accédé au statut cadre 
dans leur nouvel emploi

� 38% en Belgique

Evolution du niveau des responsabilités confiées

Obtention du statut cadre

Des compétences développées au
service d’un tremplin pour l’avenir (2/2)

• + 60% des salariés ont évolué vers des métiers de l’Hôtellerie, 
de la vente et des supports 

2ème pilier :

SE DEVELOPPER 
personnellement
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SE DEVELOPPER personnellement

1. Une plus grande ouverture aux autres « cultures » 28%

3. Une plus grande connaissance de soi         19%

« l’expérience Club Med : l’école de la vie »

81% estiment avoir développé un apport personnel ric he

2. Une plus grande maturité 22%

4.Une possibilité de créer des liens durables 12%  
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La multiculturalité des équipes, la rencontre avec l es GM 
et la possibilité de voyager 

sont les moteurs de cette ouverture aux autres « cul tures »

SE DEVELOPPER personnellement
1- L’ouverture aux autres « cultures »

1. Mixité et multiculturalité GE/GO
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1. Le relationnel est plébiscité comme  le talent le + découvert
et développé au Club Med, 
*cité par la majorité des répondants dont 1 personne sur 2 en Italie

2. La capacité à animer et mobiliser est le second 
talent révélé ou approfondi par1/3 des répondants 

En se découvrant de nouveaux talents ….

SE DEVELOPPER personnellement
2 - La connaissance de soi
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SE DEVELOPPER personnellement
- Autres apports personnels cités

L’acquisition d’une grande  maturité ressort dans les 4 pays cibles: 

ainsi qu’une large prise d’autonomie 

La possibilité de créer des liens durables
comme 4ème apport personnel

« Des amis pour la vie ! »



3ème pilier :

VIVRE
« une aventure humaine »
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Vivre une aventure humaine

L’expérience Club Med vécue comme une 
« aventure humaine » pour 95% des répondants 

3 éléments « moteurs », indépendamment du nombre de saisons:

L’ouverture sur le monde en partageant des moments uniques, 
socle de l’esprit d’équipes pour vivre l’expérience Club Med
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66% des répondants* sont convaincus que le Club Med leur a permis de se dépasser

L‘esprit d’Equipe multiculturel est le 1er moteur 
du dépassement de soi suivi de la capacité du 

Club Med à encourager ses équipes

* avec un résultat moindre en Grande-Bretagne soit 47%.

Vivre une aventure humaine
par le dépassement de soi
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90% recommanderaient l’expérience à un proche, principalement pour : 

Vivre une aventure humaine :
Une expérience à recommander ?

L’expérience Club Med, une école de vie PLEBISCITE  

La possibilité de voyager

*68% en uk
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Les non-francophones considèrent que c’est un tremplin:

Les francophones sont plus réservés:

63% en Grande-Bretagne
59% en Italie

43% en Belgique
44% en France

La réponse est OUI en majorité

Le pilier « progresser professionnellement «, un axe de communication
pour encore mieux convaincre

Vivre une aventure humaine
Club Med: un tremplin pour l’avenir ?
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« Si oui, pourquoi un tremplin ? »

Les raisons principales identifiées par les 4 pays cibles:

Vivre une aventure humaine
Club Med: un tremplin pour l’avenir (2/2)
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� Le management cité quels que soient les pays
� 18% en Belgique /19% en France
� 23% en Italie / 25% en uk

�Le niveau de rémunération
� 18% en Italie et Belgique
� 21% en France
� Pas cité en uk

� Les perspectives d’évolution
� 17% en France 
� 23% en Belgique
� Pas cité en Italie ni au uk

� La vie au village contraignante 
� 18% en Belgique et Italie
� 31% en uk
� Pas cité en France

4 irritants, facteurs de non recommandation
à l’expérience Club Med:

Vivre une aventure humaine
Les freins à la recommandation

En synthèse

Les jeunes ont besoin d’être rassurés,
dans un contexte de précarité de l’emploi

L’ Etude quantitative nous confirme :

« Le bonheur de se révéler » est une promesse tenue sur ses 3 piliers  ! 

L’expérience Club Med: …plus qu’un métier…une expérience de vie
qui offre une vraie employabilité !

Le Club Med a la légitimité pour se positionner comme un employeur de 
référence, permettant à chacun de se découvrir, de développer ses compétences et de 
révéler ses talents.



Annexes 
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Le marché de l’emploi en UE 
Le chômage des moins de 25 ans (1/2) 

Un taux de chômage record en UE : 23,5%

Source office Euopéens de statistiques Eurostat – fev 20 13
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Le marché de l’emploi en UE 
Le chômage des moins de 25 ans (2/2)

Une tendance qui s’accélère
au Royaume-Uni, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans 

a presque doublé en 5 ans

Source office Euopéens de statistiques Eurostat – fev 20 13
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Le marché de l’emploi en UE 

Dans ce contexte de crise

Les jeunes recherchent la STABILITE

OR

Le secteur du tourisme n’est pas 
attractif car il est associé à la 

PRECARITE

27% des jeunes se disent prêts à se tourner 
vers l’étranger pour un 1er emploi

Plus le niveau de qualification est bas plus le 
délai pour trouver un emploi augmente

40% des diplômés bac / Bac+5 ou équivalent 
mettent plus de 4 mois à trouver un emploi

( sources  Etude Deloitte/ ipsos – Février 2013)

Les jeunes et le marché du travail ( sources tableau de bord trimestriel pole emploi -2013):
-Durée moyenne des sortants moins de 25 ans : 150 jours ( 5 mois) / tout âge confondu : 255 jours (+8 mois)

Les jeunes et le marché du travail ( sources tableau de bord trimestriel pole emploi -2013):
-Durée moyenne des sortants moins de 25 ans : 150 jours ( 5 mois) / tout âge confondu : 255 jours (+8 mois)
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une attractivité confirmée et de choix sur les diplômés …

47ème (2013)

Le marché de l’emploi en UE 
L’attractivité du Club Med auprès des étudiants

… mais en recul dans le classement général en 2013, par le manque 
d’actions de communication concertées auprès des grandes écoles 

20ème  (2010) 16ème  (2009) 

Dans le classement des entreprises préférées par les étudiants français des grandes   
écoles publié par UNIVERSUM, on constate :

4ème place dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie

� Une stratégie à destination des grandes écoles à construire pour 
se faire identifier auprès de candidats à forts pote ntiels 


