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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

En production :  

 Réceptionner et stocker des produits alimentaires et non alimentaires, 

 Réaliser des opérations préliminaires sur les produits alimentaires  

 Réaliser des préparations et des cuissons simples  

 Assembler dresser et conditionner des préparations alimentaires 

 Mettre en œuvre des opérations d’entretien  

dans les espaces de production . 

En service :  

 Mettre en place et réapprovisionner des espaces de distribution, 

de vente et de consommation  

 Prendre en charge des clients et des convives 

 Servir les clients et les convives 

 Encaisser des prestations 

 Mettre en œuvre des opérations d’entretien dans les espaces 

de distribution, de vente, de consommation et les locaux annexes   

PRE REQUIS 

 Compréhension des consignes et maîtrise du socle de 

           connaissances de base 

 Connaissance et acceptation des exigences et contraintes du  

           secteur professionnel  

 Aptitude au travail en équipe - Présentation correcte et soignée 

 Dynamisme et capacité d’adaptation  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Démarche individuelle 

 Positionnement : présentation de la formation 

 Entretien individuel – tests 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Techniques de stockage, d’entretien, de service, de vente  

 Préparations froides et de préparations chaudes 

 Les modes de conservation 

 Mise en place de la distribution et service au client 

 Entretien des locaux, des matériels, des équipements 

 Expression française, Mathématiques - Sciences-physiques 

 Vie sociale et professionnelle 

 Langue vivante étrangère 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratiques 

 Plateau technique : cuisine et restaurant d’application 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION  

 Attestation de fin de formation 

      Validation du CAP (niveau 3) 

 

  

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours de 1250 heures 

850heures en centre et 400 heures 

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 :Sans 

objet 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

Sans objet 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : Sans objet 

 A 6 mois : Sans objet 

CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)  

TARIF ET FINANCEMENT 

 

CPF de Transition Professionnelle 

OPCO sur Plan de formation Entreprise  
En  contrat en alternance 

(Apprentissage ou professionnalisation) 

En  contrat PEC  

 

Coût : 9 775€ 

Formacode : 42746 

Eligible au CPF : oui       code 1149 
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