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DIPLÔME
Diplôme d’Etat niveau IV

LES MÉTIERS 
ACCESSIBLES APRÈS 
LA FORMATION...

Serveur en restaurant
Employé(e) de café, bar, brasserie
Chef de rang
Employé(e) d’étage en hôtellerie...



QUI PEUT CANDIDATER ?
• Jeunes de 16 à 29 ans révolus (ou 15 ans sous 
condition)

• En contrat d’apprentissage
(cas particuliers : nous consulter)

• Avoir une bonne motivation pour le contact client 
et la communication

CHOISIS TA FORMULE
• 2 ans en alternance (800h de formation)

• 12 semaines par an au CFA, le reste en 
entreprise

ou

• 1 an en alternance (400h de formation)

après obtention d’un diplôme connexe ou de 
niveau 4

ET LA DURÉE ?
• La formation dure 1 an ou  2 ans

• Début de la formation en septembre

COMMENT POSTULER ?
L’inscription se fait en ligne sur 
icfa-restauration.com

Préparer un diplôme d’Etat : CAP 
CS HCR et Titre Pro (double 

certification)

Réalise les travaux de nettoyage, de 
remise en ordre et d'entretien des 

chambres, salles de bain... 

Effectue le service au comptoir, en 
salle, en terrasse, de boissons chaudes 

ou froides selon la législation relative à 
la consommation d'alcools. Entretient la 

verrerie, les équipements du bar et les 
locaux.

Effectue les opérations de service des plats 
(dressage des tables, accueil des clients, 

prise de commandes...) au sein d'un 
établissement de restauration selon la 

charte qualité de l'établissement et les règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaires.

Peut effectuer la préparation de plats simples.

Peut coordonner une équipe.

Peut participer au service des petits-déjeuners.

Peut participer au nettoyage et à l'entretien du 
linge.

Peut effectuer la vente de produits complémentaires 
(tabac, tickets de loterie...).

Peut assurer l'exploitation d'un bar, café ou brasserie.

PROGRAMME

EPREUVES PROFESSIONNELLES
• Organisation des prestations en HCR

• Accueil, commercialisation et services en HCR
• Travaux pratiques service mets et boissons en salle et 

techniques hôtelières (chambre, room service, service 
petit-déjeuner), Technologie, Sciences appliquées, Connaissances 

de l’entreprise et de son environnement, Prévention santé et 
Environnement, Communication et vente.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français / Histoire-Géographie

• Enseignement moral et civique
• Mathématiques / Sciences physiques et chimiques

• Langues vivantes étrangères
• Education physique et sportive

certification)

Réalise les travaux de nettoyage, de 
remise en ordre et d'entretien des 

chambres, salles de bain... 

Effectue le service au comptoir, en 
salle, en terrasse, de boissons chaudes 

ou froides selon la législation relative à 
la consommation d'alcools. Entretient la 

verrerie, les équipements du bar et les 
locaux.

Effectue les opérations de service des plats 
(dressage des tables, accueil des clients, 

prise de commandes...) au sein d'un 
établissement de restauration selon la 

charte qualité de l'établissement et les règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaires.

Peut effectuer la préparation de plats simples.

Peut coordonner une équipe.

Peut participer au service des petits-déjeuners.

Peut participer au nettoyage et à l'entretien du 
linge.

Peut effectuer la vente de produits complémentaires 
(tabac, tickets de loterie...).

Peut assurer l'exploitation d'un bar, café ou brasserie.

PROGRAMME

EPREUVES PROFESSIONNELLES
• Organisation des prestations en HCR

• Accueil, commercialisation et services en HCR
• Travaux pratiques service mets et boissons en salle et 

techniques hôtelières (chambre, room service, service 
petit-déjeuner), Technologie, Sciences appliquées, Connaissances 

de l’entreprise et de son environnement, Prévention santé et 
Environnement, Communication et vente.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français / Histoire-Géographie

• Enseignement moral et civique



Retrouvez toutes nos formations sur :

FORMATIONS.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR
Retrouvez toutes nos formations sur :

FORMATIONS.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR

Restauration

Design d’espaces

Design digital

Tertiaire

Promotion
Commerciale

Gastronomie
Hôtellerie

Formation
& emploi

B
AC

 +
3

B
AC

 +
2

B
AC

CA
P

B
AC

 +
5

Bachelor Responsable en Commerce International

Titre Consultant Recrutement

Bachelor Responsable Développement Commercial (plusieurs options possibles)

Bachelor Responsable de la Distribution

Bachelor Ferrandi Arts Culinaires et Entrepreunariat (option cuisine ou pâtisserie)

Bachelor Ferrandi Management Hôtelier et Restauration

Titre Responsable visuel merchandiser

Titre Architecte d’Intérieur spécialisé en design commercial

Bachelor Chef de projet Webmarketing et conception de site  

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Clients

BTS Management Commercial Opérationnel

BTS Assurance

BTS Support à l’Action Managériale

Titre Attaché Commercial

Titre Assistant(e) de Direction(s)

Titre Gestionnaire d’Unité Commerciale

Titre Gestionnaire d’Unité Commerciale Spécialisée Vins & Spiritueux

Titre Commercialisation appliquée Vins & Spiritueux

Titre Décorateur Merchandiser  Scénographe

Titre Graphiste Concepteur en Communication Multicanal

BAC PRO Commerce

BAC PRO Accueil Relation Clients et Usagers

CQP Conseiller de vente Horlogorie-Bijouterie

Titre Vendeur Conseiller Commercial

BP Arts de la Cuisine

BP Arts du Service et Commercialisation en Restauration

Certificat Développeur Web

CAP Employé de Commerce Multispécialités

CAP Employé de Vente Spécialisée option A ou B

Mention Complémentaire Sommellerie

CAP Cuisine

CAP Commercialisation et Service en CHR

CAP Agent Polyvalent de la Restauration

Titre Manager de Développement d’Affaires à l’International


