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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

En production :  

 Réceptionner et entreposer les produits ou les plats préparés, 

 Assembler et mettre en valeur des mets simples, en respectant les  

consignes et la réglementation relatives à l’hygiène et à la sécurité 

 Conditionner les produits et remettre à température les plats cuisinés. 

En service :  

 Assurer la mise en valeur des espaces de distribution et de vente 

 ainsi que leur réapprovisionnement au cours du service,  

 Conseiller le client et lui présenter des produits prêts à consommer  

sur place à emporter 

 Procéder éventuellement à l’encaissement des prestations. 

En entretien :  

 Nettoyer et ranger les ustensiles de production et les locaux. 

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 

 Entretient 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 

 Unité facultative : 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 

 Titre professionnel du ministère du travail (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 

Titre Professionnel Agent Polyvalent de Restauration  

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 

 

                 


