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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Planifier et organiser son poste de travail  

 Maîtriser les techniques culinaires adaptées aux entrées, plats  

chauds, légumes et desserts  

 Dresser et envoyer les plats 

 Gérer et approvisionner un stock 

 Appliquer les normes d'hygiène et de sécurité  
 

PRE REQUIS 

 Niveau de qualification minimum requis : 3ème des collèges  

 Aptitudes requises : Bonne résistance physique et nerveuse 

 Aptitude à la communication, Grande disponibilité 

 Présentation soignée 

 Pas de contre-indication aux métiers de la restauration 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Démarche individuelle 

 Positionnement : entretien Individuel – tests 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Mise en œuvre des techniques de base cuissons au poste entrées 

 Confection et dressage entrées froides et chaudes 

 Mise en œuvre des techniques de base au poste chaud 

 Mise en œuvre des procédés de cuisson adaptés 

 Assembler et dresser à la commande des desserts de restaurant 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratiques 

 Plateau technique : cuisine et restaurant d’application 
 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation continue en centre et en entreprise  

 Titre professionnel Cuisinier ou CCP de niveau 3  

(ex niveau V) du ministère du travail  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours : 1009 h en moyenne 

624 h en centre et 385 h en entreprise 

Durée adaptée selon le niveau, 

l’expérience et les besoins 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

Entrées et sorties permanentes 

Mortagne au Perche 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

CPF de Transition Professionnelle 

OPCO sur Plan de formation Entreprise  
En  contrat en alternance 

 (Apprentissage ou professionnalisation)   

 En  contrat PEC  

 

 

Coût : 7671 € 

Formacode : 42752 - 42708 

Eligible au CPF : oui       code : 34095 

 

Titre Professionnel Cuisinier 

 


