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PUBLIC VISÉ 

Chercheurs d’emploi de plus de 16 ans  

pouvant travailler en milieu ordinaire 

faiblement qualifiés  

rencontrant des difficultés d’insertion et/ou d’apprentissage  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Acquérir les compétences permettant de réaliser l’entretien des  chambres, des lieux dédiés aux 

clients et de contribuer au service du petit déjeuner   

 Valider le Titre Professionnel d’employé.e d’étage en hôtellerie (niveau 3) 

PRÉ REQUIS 

 Avoir validé un projet professionnel dans le secteur 

 Être motivé pour suivre une formation et s'insérer  

professionnellement dans le secteur d’activité choisi 

 Être disponible pour  s’engager  sur la durée de la formation 

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 

 Prescription pôle emploi, mission locale, cap emploi etc… 

 Ou Candidature sur : https://www.cmaformation-na.fr/ 

 Participation à une réunion d’information collective 

 Positionnement 

 Contractualisation d’un parcours individualisé 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 Mobilisation professionnelle – Renforcement du projet professionnel 

 Favoriser l’implication du stagiaire dans son parcours de formation qualifiant 

 Développer l’acquisition ou le renforcement des savoir-être liés à l’employabilité 

 Repérer les éventuels freins personnels et mettre en place des moyens de remédiation 
 

 Remise à niveau 

Renforcer ou actualiser les savoirs de base et les capacités d’apprentissage pour préparer une 

entrée en formation qualifiante 
 

 CCP1  Entretenir les chambres et contribuer à l’amélioration du service client 

 Entretenir les chambres et les lieux de circulation du service des étages 

 Approvisionner et maintenir en état de propreté les offices de stockage  

 Contribuer au suivi et à la fidélisation du client 

 CCP2  Entretenir les lieux dédiés aux clients et contribuer au service du petit déjeuner 

 Entretenir les lieux publics, les lieux spécifiques et les locaux de service  

 Contribuer au service du petit déjeuner 

 Collaborer à la fin de service du petit déjeuner 

 

                     

Habilitation de service public  
Lot 32  Famille Hôtellerie-restauration alimentation 

 

Titre professionnel Employé.e d’étage en hôtellerie 

Bergerac 

 

 

Lieu de formation 

Espace Jacques Lagabrielle 

Bergerac 

 

Dates de la session  

  Du 3 octobre 2022 au 31 mars 2023 

 

Modalités pédagogiques 
 

 Parcours individualisé 

 Accompagnement psychopédagogique 

 Travaux collectifs 

 Mises en situation sur plateau technique 

et en situation de travail (hôtel partenaire) 

 Alternance centre / entreprise 

 

Formation financée par 

la Région Nouvelle Aquitaine 

Modalités d’évaluation 

 Evaluation en cours de formation 

 Présentation d’un dossier professionnel 

 Mise en situation professionnelle 

 Entretien avec le jury 

 

 

https://www.cmaformation-na.fr/

