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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

➢ Découverte du métier 

➢ Acquérir les compétences de base du métier d’employé polyvalent de restauration (ex : préparer les matières 

premières alimentaires destinées à la transformation et l’assemblage, effectuer la mise en place de la salle à 

manger du self-service, assurer le nettoyage de la « batterie » de cuisine) 

➢ Valider son projet professionnel 

PRE REQUIS 

➢ Savoir lire, écrire, compter 

➢ Avoir un projet professionnel dans le domaine de la restauration 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

➢ Réunion d’information collective 

➢ Tests et entretiens individuels de recrutement 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

➢ M1 : Préparer en assemblage des hors-d’œuvre, des desserts et des préparations de type « snacking » 

➢ M2 : Réaliser des grillades et remettre en température des préparations culinaires élaborées à l’avance 

(PCEA) 

➢ M3 : Accueillir les clients et distribuer les plats en restauration self-service 

➢ M4 : Réaliser le nettoyage de la batterie de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle 

➢ M5 : HACCP 

➢ M6 : Remise à niveau Français / Mathématiques 

➢ M7 : Accompagnement à la recherche d’emploi et/ou formation 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Apports théoriques et pratiques 

➢ Formation à temps plein 

➢ Mise en situation sur le plateau technique 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Attestation de Compétences 

➢ Attestation de Fin de Formation 

➢ Certification Cléa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée : 

• 4 mois de formation 

• 514H au centre 

• 70H en entreprise 

• 35H hebdomadaires 

 Employé Polyvalent de Restauration 
Formation pré-qualifiante 

 

LIEU DE LA FORMATION 

Lieu de la formation : 23bis rue Barthélemy 

Danjou 92100 Boulogne-Billancourt 
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RECRUTEMENT 

Informations collectives + tests :  

INFREP BOULOGNE 

23Bis rue Barthélemy Danjou   

 

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP 

23Bis  rue Bar thélemy Danjou 

BOULOGNE-BILLANCOURT  

  01 55 38 93 93  

  Infrep92@infrep.org 

 

Horaires d’ouverture du centre : 

 de 8h30 jusqu’à 17h30 sans interruption  
 

Accès : Métro Marcel Sembat, Bus 126, Bus 

175, Bus 123 
 

 

 

 

Coordinatrice pédagogique : Clarissa EVUORT  

01 55 38 93 86  

cevuort@infrep.org  

 

 

 

 

 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Locaux, plateau technique. 
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