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PERSONNEL POLYVALENT EN RESTAURATION (PROFESSIONNALISANT)
PUBLIC VISÉ
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation de formation Attestation de capacité
DUREE
Durée en centre : 230 heures
Durée en entreprise : 105 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 28/01/2019 au 03/04/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Dugny - Lycée François Rabelais
1 rue François Rabelais
93440 Dugny

OBJECTIFS
Préparer et assembler des produits, des plats simples et en effectuer la vente selon les
règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Cette formation permet d'accéder à un emploi dans le secteur de la restauration
collective en tant que personnel polyvalent en restauration.
En fonction du type d'établissements, possibilité d'effectuer le service à table.
Après une expérience professionnelle, évolution possible vers des postes à
responsabilité.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Bon niveau d'enseignement général (3ème des collèges)
Aucune contre-indication médicale
Sens du travail en équipe
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour

gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 44 42 70
CONTACT
Elisabeth De Melo
gmte93.dugny@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
DOMAINES PROFESSIONNELS
Module 1 - Acquérir les compétences de base en lien avec les techniques de base
culinaires dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (méthode
HACCP)
Module 2 - Réaliser le service de préparation des matières premières alimentaires,
l'assemblage, dressage des hors d’œuvre et des desserts
Module 3 - Assurer le service client, la commercialisation des produits et prise en main
du logiciel de gestion des plateaux repas
Module 4 - Entretien des locaux, des matériels et du linge
DOMAINES TRANSVERSAUX
Module 5 - Le développement durable
Module 6 - Techniques de Recherche d'Emploi et accompagnement vers l'emploi
PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
3 semaines soit 105 h
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