


 

 

 

 
 



- J’ai le réflexe sécurité dans tout  
ce que je fais. 

- J’agis pour toujours 
donner la priorité à la 

sécurité. 
 - Je m’engage et 
je m’exprime pour 
garantir la sécurité 

de tous. 

- Je joue mon rôle 
en accord avec 

mon activité. 

- Je m’assure que mon 
environnement est 

toujours prêt pour le 
spectacle. 

- J’assure mon rôle avec 
 efficacité afin que les 

 Visiteurs profitent 
 pleinement de leur visite. 

- J’optimise mon 
 temps et mes 

ressources 

- J’ai une attitude 
positive et 
dynamique. 

- Je suis courtois et 
respecteux envers les 

Visiteurs et mes collègues. 
- Je vais bien au-delà des attentes 

des Visiteurs. 
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ÉQUILIBRE 

RESPECT 

SINCÉRITÉ 

INTÉGRITÉ 

COURAGE 

OUVERTURE 

DIVERSITÉ 

ÉQUILIBRE 
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Le Plaza Gardens est un restaurant qui allie 2 concepts, le 
victorien et le buffet. C’est un restaurant qui propose une 
formule buffet à volonté, une sélection d’entrées, de plats 

chauds et de desserts est donc à la disposition de nos 
visiteurs. Il est situé sur Central  Plaza à droite de Main Street 
USA, en direction de Discoveryland. Le Plaza Gardens c’est : 
coupole en vitrail, mobilier ancien, porcelaines fines, glaces 
biseautées et rideaux en velours qui décorent ce restaurant 

familial supposé être un établissement ayant déjà existé dans 
une petite ville américaine, un siècle plus tôt. Trois peintures 
impressionnistes représentent des scènes d’hiver, d’été et 

d’automne. Le Plaza Gardens Restaurant est supposé être le 
premier établissement ouvert  sur Main Street, USA. vers 

1861.  
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SALLE 

CUISINE 
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L’ HÔTE(SSE) D’ACCUEIL : 
 
ü     Allumer l’ordinateur, vérifier les réservations sur le DRS ainsi que la feuille 
       d’origine des viandes 
ü     Vérifier les messages sur le DRS (gâteau d’anniversaire, team talent...). 
ü     Vérifier la propreté du podium (cône si pluie).                                                                                           
ü     Ranger les poussettes devant le restaurant afin de ne pas bloquer les sorties  
       de secours.  
ü     Accueillir ,informer et diriger les clients vers les caisses. 
ü     En fin de service : Dire à la cuisine lorsqu’ils peuvent débarrasser le buffet. 
ü     Vider les poubelles (caisses, podium, poubelles extérieur) nettoyer le  
        micro-ondes et les chaises bébés. 
 

SEATER : 
 
ü  Accompagner le visiteur à la table. 
ü  Attendre que tous les visiteurs soient installés et leur expliquer le 

fonctionnement du restaurant. 
ü  Si le visiteur a une demande spéciale, gâteau d’anniversaire, … prévenir 

aussitôt le serveur. 

BARMAN : 
 

ü     Vérifier la propreté du bar. 
ü     Faire la mise en place. 
ü     Servir les boissons dans l’ordre des tickets reçus. 
ü     Vérifier et inscrire les DLC. 
ü     Nettoyer le bar. 
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SERVEUR: 
 

ü     Vérifier sa propre station. 
ü     Se présenter aux tables.  
ü     Service les apéritifs et les boissons.  
ü     Débarrasser au fûr et à mesure les assiettes sur les tables. 
ü     Re-proposer des boissons. 
ü     Nettoyer les tables, chaises et banquettes. 
ü     Redresser les tables et balayer régulièrement sa station.  

CAISSIER: 
 
ü     Mise en place de la caisse, rouleaux imprimantes Révélation, tampons. 
ü     S’occupe des encaissements. 
ü     Il reste près de la caisse, il est interdit de s’éloigner de la caisse. 
 

BUSSER: 
 
ü     Débarasser. 
ü     Nettoyer. 
ü     Redresser les tables. 
 

DOORMAN: 
 

ü     Annoncer le temps d’attente. 
ü     Différencier les guests avec réservation de ceux sans réservation.  
ü     Garder les portes fermées. 

POLISHAGE COUVERTS & NETTOYAGE BUFFET : 
 
ü     Priorité : Propreté du buffet (lavette + bol).  
ü     Balayer autour du buffet. 
ü     Polisher les couverts et les ranger dans les consoles. 
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Plannings affichés : 
 

v Tous les vendredis sur 3 semaines. 
v Les 2 premières semaines sont figées. 
v La dernière semaine est modifiable. 

 
A Disneyland Paris, la semaine va du dimanche au samedi.  

Pendant cette semaine, vous aurez 2 jours de repos (off). 
Vous serez amené à travailler un 6e jour pour des raisons 

opérationnelles. 
Pour toute demande merci de vous adresser à votre hiérarchie 

dans les plus brefs délais. 
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o  Cheveux attachés. 
o  Pas de vernis à ongles. 
o  Bijoux: 1 bague,  boucles d’oreilles de moins de 2 cm. 
o  Port de la charlotte obligatoire pour le passage en cuisine. 
o  Port de gants pour utilisation des produits de nettoyage. 
o  Port de gants anti-coupure en cuisine. 
o  En cuisine, port du tablier obligatoire. 
 

Votre caisse: 
 

Ne jamais laisser sa caisse sans surveillance : ne pas la laisser 
ouverte ou lui tourner le dos. 
Evitez de vous laisser distraire. 
Soyez vigilant à chaque instant pour éviter les vols. 
 

Biens de l’entreprise : 
 

Chaque Cast Member est tenu de conserver en bon état le 
matériel qui lui est confié durant son temps de travail. 
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q  En cas de départ de feu, appelez le 112 depuis un poste fixe ou utilisez un déclencheur 
manuel (bris de glace). Les Cast Members habilités ayant suivis la formation, consignes de 
sécurité, pourront utiliser l’extincteur le plus proche et adapté au type de feu. 

 
q  Le gong “on stage” ou le flash “back stage” indiquent qu’une détection incendie ou qu’ un 

“bris de glace”  a été actionné.  
 
q  En cas d’évacuation (message d’évacuation par les speakers), les Cast Members évacuent 

leur location à la demande de leur encadrement par les issus de secours les plus proches 
en guidant les Guests présents vers les points de rassemblement définis. Il est interdit de 
retourner dans la location sans l’autorisation des pompiers. 

q  Si mon management m’a attribué une position pendant l’alarme restreinte (porte, 
toilettes…), je m’y rends et je demande, dans le calme, aux guests de quitter le restaurant. 
Si je n’ai pas de rôle identifié, je rejoins le point de rassemblement donné par mon 
management en m’assurant que les CMs que je croise évacuent également. 

q  Hôtesse : j’évacue la file d’attente, puis je prends position au niveau de la porte d’entrée 
côté extérieure, porte fermée non verrouillée et j’empêche toute personne d’entrer (CM non 
autorisé ou guest) en avisant courtoisement les clients que nous avons un soucis technique 
et que pour des raisons de sécurité le restaurant est provisoirement fermé. Je ne quitte pas 
ma position tant qu’un responsable ne m’en donne pas l’autorisation. 

q  Caissier : Je clôture la transaction et clique sur sortie, puis je fais évacuer ma file d’attente. 
q  Barman : J’aide la cuisine à évacuer le buffet puis je rejoins le point de rassemblement . 
q  Serveur : J’évacue  ma station puis rejoins le point de rassemblement. 
 
q  Points de rassemblement et mise à l’abri : - Devant le restaurant, 
                                                                           - Devant le compacteur. 
 
q  Sauveteur et secouriste du travail (SST) ce sont les seules personnes dans la locations 

habilitées à prodiguer les premiers soins à une personnes victime de malaise. Si je ne suis 
pas secouriste, je n’interviens pas, j’alerte le SST de mon service et les secours. 
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•  Le Cast member prévient ou fait prévenir 
immédiatement sa hiérarchie qui établit un rapport 

d’accident selon les dires du Cast member et le 
transmet au chargé de prévention ainsi qu’au service 

des AT.  
•  En cas d’arrêt de travail ou de prolongation, le Cast 

Member prévient son responsable et envoie le 
certificat d’arrêt de travail au service paie dans les 

48h: 
Euro Disney SCA 

Food Division 
Bâtiment Imaginations 

B.P 100 
77777Marne la Vallée  

Cedex 4 
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ü  Badger à l’heure sur la pointeuse du restaurant, avec son 
costume propre, complet et près à travailler. 

 

ü  Se présenter à son encadrement. 
ü  Assister au briefing. 

ü  Regarder sa position sur le tableau, 
ü  Prendre sa position, 

 

ü  Adopter en toute circonstance une attitude respecteuse vis à vis 
de ses collègues et des guests, 

ü  Respecter votre temps de Lunch, 
ü  Ne pas s’absenter de votre poste de travail sans prévenir un 

responsable, 
ü  Effectuer les tâches qui vous sont données consciencieusement 

et avec minutie, 
ü  Confirmer votre départ  avec le responsible. 

 
PENSER A BADGER SVP 
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En cas d’absence ou de retard vous devez impérativement 

prévenir votre management au moins 2 heures avant le début 
de votre shift. Vous devrez par la suite fournir un justificatif de 

cette absence.  
 

Merci de laisser un message sur le répondeur si nécessaire. 
 

  
Ø  Par téléphone : 

 Bureau Plaza Gardens : 
01.64.74.22.77 
06.31.64.64.50 

Ø  Par courrier :   
Euro Disney Associés SCA   

1 Rue de la galmy  
 77700 Chessy Service paie food 
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• Porter le Name tag côté 
  coeur. 
• Être avenant, poli et 
  courtois avec les visiteurs 
  et les collègues. 
• Porter son costume propre 
  et complet. 
• Faire vivre nos clés Disney. 
• Ponctualité et 
  professionnalisme. 

•  La nourriture délivrée est 
réservée à nos visiteurs. 

• Manger et fumer devant les 
  visiteurs. 
• Téléphoner, mâcher des 
  chewing-gums. 
• S’embrasser, s’assoir ou 
  s’adosser devant  les Guests. 
• Se balader avec son 
  smartphone en costumes . 
• Avoir un piercing apparent. 
• Chaussures personnelles. 
• Manteaux personnels. 

GOOD SHOW BAD  SHOW 
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Guest : invité, visiteurs 
Manager : responsable de la location 

Team Leader : chef d’équipe 
Cast member (CM) : tous les employés de Disneyland Paris. 

Off : jour de repos 
On stage : sur scène (à la vue des guests) 

Backstage : coulisses (lieux interdits aux guests) 
Lunch : pause déjeuner de 1h (60 mn) répartie en plusieurs 

fois si besoin 
Name tag : badge avec son prénom 

Shift : horaires de travail 
ID : carte d’identité Disney. Le port de l’ID visible est 

obligatoire en backstage. Par contre, celle-ci ne doit pas être 
visible lorsque vous êtes en costume. 

Block out : jours où le passeport En Scène ne peut être 
utilisé.  

First Aid : Infirmerie – Premiers soins situé à Main Street. 
Location : lieu de travail 

Locker : armoire, casier où l’on dépose ses affaires 
personnelles 

Cashroom : lieu où l’on garde et compte l’argent de la location 
Coke room : local à boissons 
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“En entrant à Disneyland je ne veux pas 
que les visiteurs voient le monde dans 

lequel ils vivent.
Je veux qu’ils aient l’impression d’être 

dans un autre monde”
 

2 
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Mes Notes :
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