CONTENU DE LA FORMATION

DEMAIN,
JE SERAI
EMPLOYÉ DE
RESTAURANT
(RESTAURANT DE COLLECTIVITÉ
OU RESTAURANT COMMERCIAL

Cette formation se compose de 8 modules :
- Préparer en assemblage des hors d'œuvre et
des desserts,
- Réaliser des grillades et des sautés minute devant
le client et mettre en température des préparations
Culinaires Élaborées à l'Avance (PCEA),
- Accueillir les clients, approvisionner et distribuer
les plats en restauration self-service
- Réaliser le nettoyage de la batterie de cuisine et
le lavage en machine de la vaisselle,
- Qualité, Hygiène, Sécurité,
- Accompagnement du projet professionnel,
- Mathématiques appliquées
- Examen

LIEU
Collège Delaunay
15 Rue Jospeh Thévenin
70100 GRAY

PUBLIC

AGENT DE RESTAURATION

FICHE DE FORMATION

PROPOSITION DE FORMATION :
TITRE PROFESSIONNEL AGENT
POLYVALENT DE RESTAURATION
(NIV V)

Salariés
Demandeurs d’emploi
Individuels

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et travaux pratiques.
Périodes en entreprise.

OBJECTIFS
Acquérir le savoir-faire pour exercer les métiers de
la restauration
L’agent de restauration prend en charge la
préparation des repas dans les établissements de
restauration rapide ou de vente à emporter, la
restauration collective et les entreprises de
fabrication de plateaux repas.
Il doit être capable de réaliser la production, le
service et l’entretien en respectant les règles
d’hygiène et de fonctionnement de l’établissement

VALIDATION
Titre Professionnel de Niveau V (Ministère du
Travail).

CONTACTS
Adélaïde COLLIN
Conseillère en Formation Continue
06 72 94 03 71
adelaide.collin@ac-besancon.fr

PRE-REQUIS
Mathématiques : maîtrise des 4 opérations,
calculs de proportions à partir d’une recette, temps
de cuisson, de refroidissement…
Français / communication : compréhension de
consignes écrites, rédaction de phrases simples,
verbalisation claire d’une consigne ou d’une
information simple
Aptitudes physiques :
Bonne condition physique : capable de travailler
debout en cuisine et service, de réaliser l’entretien
des locaux
Connaitre les différents milieux professionnels
envisageables

DUREE
487 heures en centre
210 heures en entreprise
Du 01 octobre 2018 au 12 Mars 2019

Françoise BOURDENET
Assistante de Formation
03 84 76 07 46
francoise.bourdenet@ac-besancon.fr
GRETA Formation 70
18 Rue Edouard Belin
70014 VESOUL
03 84 76 07 46
greta.formation.70@ac-besancon.fr

