
TITRE
PROFESSIONNEL
SERVEUR EN
RESTAURATION  

L'apprenti obtiendra une certification  d'un titre 

 se déroulera du  01/09/2021 au 31/08/22. 

pour   les  personnes  bénéficiant   d'une   reconnaissance  de  la  qualité 

Nous pouvons accueillir jusqu'à 12 participants. La formation  

UFA FRESC - Lycée Saint-François-d'Assise
59 avenue de la Fosse aux Chênes 59100 Roubaix 03 20 70 97 04

 

de  travailleur  handicapé  (dans  ce  cas  il  n'y a  pas  de  limite d'âge ).  
Il est  nécessaire  d'avoir  terminé ses  études  au  collège  et  d'avoir 

Toute  personne  entre  16  et  29  ans  à  la  date  d'entrée en formation sauf

effectué sa  dernière année de 3ème en totalité. 

En apprentissage sur 1 an 

professionnel délivré par la  DIRECCTE. 

Les  moyens  et  les  méthodes  théoriques  appliqués  correspondent  
à  des  cours  théoriques en alternance  avec  des  exercices

pratiques dans un atelier dédié. Les objectifs sont  : 

Réaliser le service 
en restauration

Accueillir, conseiller le client 
et prendre sa commande

Réaliser les travaux préalables 
au service en restauration

 

https://www.google.com/search?q=saint%20francois%20dassise%20roubaix&source=lmns&bih=966&biw=1920&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjzsb-E2s3vAhWCxIUKHXwaDSsQvS4wBXoECAYQHg&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9772490959428690103&lqi=Ch5zYWludCBmcmFuY29pcyBkYXNzaXNlIHJvdWJhaXhaOAoWc2FpbnQgZnJhbmNvaXMgZGFzc2lzZSIec2FpbnQgZnJhbmNvaXMgZGFzc2lzZSByb3ViYWl4kgEadm9jYXRpb25hbF90cmFpbmluZ19zY2hvb2yqAR4QASoaIhZzYWludCBmcmFuY29pcyBkYXNzaXNlKAQ&rlst=f#


Les modalités d'accès 
à la formation : 

    Un entretien de positionnement 
avec la responsable de projet

    Avoir les pré requis

    Avoir signé un contrat d'apprentissage

 Ligne directe : 03.20.68.33.59
 Mail : sandrine.gilmet@ufafresc.fr

 

Nettoyer et entretenir les espaces de restauration et les locaux annexes

Mettre en place les espaces de restauration et les locaux annexes

Mettre en place les différents types de buffets

Accueillir la clientèle et l'accompagner à sa table

Présenter cartes et menus, prendre la commande 

Préparer et servir les boissons en

Effectuer les différents types de 

Préparer, vérifier une addition 

       et la communiquer aux services concernés

       respectant les règles de service 

       de service à table  et au buffet

       et l'encaisser

Organisation de la formation 

Modalités 

Responsable projet : Mme GILMET

     Les compétences regroupées en bouquet vous permettront de valider un CCP   
(certificat de compétences professionnelles)

Pendant votre formation vous ferez l'acquisition de compétences.

 

 confirmées par un examen de pratique professionnelle.
 

    Après avoir acquis  l'ensemble des certificats de compétences    
          professionnelles (CCP) vous pourrez prétendre à accéder
au titre professionnel, après une soutenance de présentation 

de votre dossier (DSPP) à l'oral auprès des professionnels. 

Validation de compétences en cours de formation
matérialisées sur un livret "ECF". Validation de la certification

par un jury de professionnels.

Programme de formation 

Contact formation 

www.stfrancois.pro

Évaluation 

Accessibilité 

a émis un "avis favorable". 

Le centre est conforme à 
la réglementation des établissements 

recevant du public.
 La dernière commission de sécurité 

Les formations peuvent être adaptées. 

L'ensemble des secteurs est adapté à accueillir
les personnes en situation de handicap. 

mailto:sandrine.gilmet@ufafresc.fr

