
Titre professionnel Agent(e) de restauration
Titre professionnel de niveau 5 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social

Certification accessible par la VAE

  Public (F/H)

Tout public, Public en emploi, Salarié dans le
cadre du CPF, Public sans emploi, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CPF

  Dates

Du 18/09/2017 au 08/12/2017
Prochains recrutements à partir de mars 2017.

  Durée

292 H (en centre), 500 H (en entreprise)
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

  Vos interlocuteurs

Katia GASOU
Coordonnatrice
k.gasou@gretametehor.com
Tél 07 71 44 29 48

Hôtellerie Restauration GRETA METEHOR
PARIS
Coordonnatrice
recrutement.hrt@gretametehor.com

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Lycée professionnel Edmond Rostand
15 rue de l'Evangile - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

La formation vise l'acquisition des quatre certificats de compétences professionnelles qui
composent le parcours et à une insertion durable dans le monde professionnel.

    PRÉREQUIS

Niveau 6ème
Savoir lire, écrire, compter

L'emploi d'agent de restauration implique la station debout prolongée, de fréquentes allées
et venues ainsi que la manutention de charges. Il peut s'exercer en horaires décalés,
fractionnés, les fins de semaine et jours fériés, de nuit (tôt le matin/tard le soir).

    CONTENUS

Le titre professionnel est composé de quatre certificats de compétences professionnelles
(CCP)

CCP1 Préparer en assemblage des hors-d'œuvre et des desserts
- Préparer les matières premières alimentaires destinées à la transformation et à
l'assemblage
- Réaliser l'assemblage et le dressage des hors-d'œuvre et des desserts

CCP2 Réaliser des grillades et des sautés minute devant le client et remettre en
température des préparations culinaires élaborées à l'avance
- Effectuer la remise en température de préparations culinaires élaborées à l'avance
- Assurer pendant le service une production simplifiée au poste grillade et des sautés
minute devant le client

CCP3 Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration self-service
- Effectuer la mise en place de la salle à manger du self-service
- Réaliser la mise en place de la distribution et assurer le service aux postes froids et
chauds
- Enregistrer (typer) le contenu des plateaux repas commandés et effectuer l'encaissement

CCP4 Réaliser le lavage de la batterie de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle
- Effectuer le débarrassage des plateaux repas en salle de self-service en respectant
l'intimité des clients
- Assurer le nettoyage de la « batterie » de cuisine
- Assurer la conduite du lavage en machine de la vaisselle

Certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test
	Information collective sur les conditions de réalisation de la formation, entretien individuel, t
(...)

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Titre professionnel Agent(e) de restauration (Niveau Fr 5 - Niveau Eu 3)
Examen : session de validation (1 semaine au mois de juin).

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=22678

