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CQP Commis de Cuisine

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Effectuer un inventaire simple des denrées, réceptionner et vérifier leur qualité
Maîtriser l'ensemble des techniques de cuisine et réaliser des plats chauds et froids
Assembler et dresser les plats
Vérifier la conformité avec les bons des restaurants et envoyer les plats
Préparer puis nettoyer son poste de travail

PRE REQUIS

Compréhension des consignes et maîtrise du socle de connaissance 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 : entretien individuel et tests

CONTENU PEDAGOGIQUE

Réception et stockage des denrées alimentaires
Réalisation de préparations préliminaires à la fabrication des plats
Réalisation de cuissons et remises en température
Fabrication de pâtisserie
Dressage et envoi des plats
Organisation et planification de l'activité
Entretien du poste de travail et des locaux affectés à la cuisine

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques
Formation en alternance avec période en entreprise
Formation à temps plein
Plateau technique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Certification de Qualification Professionnel
Evaluation continue en centre et en entreprise

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

450

Durée adaptée selon le niveau,
l'expérience et les besoins.

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Délai d’accès :

Entrées et sorties permanentes

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
12

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Coût à définir selon le
financeur

Formacode : 42716

Eligible au CPF : Oui - Code : 34422
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : NC

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Entretien individuel et tests de recrutement

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Maison de la Formation

35 heures hebdomadaire : soit 08h45 - 12h30 / 13h30 -
16h45

L'adresse de l'agence de l'INFREP Mortagne :

rue Ferdinand de Boyères 61400 MORTAGNE AU PERCHE

Responsable de formation : Alexandra CHALINE

Référent de formation : Pascal GODET

Assistante de gestion : Amélie CHANTELOUP

Responsable d'agence : Dominique LELANDAIS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Référentes handicap : Alexandra CHALINE et Sophie CROISIC
Locaux adaptés PMR

Date de mise à jour : 18 / 11 / 2021

https://www.google.fr/maps/place/rue+Ferdinand+de+Boyères+61400+MORTAGNE+AU+PERCHE

