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PROFIL POUR CE DIPLÔME : 

Public visé :  

Toute personne entre 16 et 29 ans à la date d'entrée en formation (sauf pour les personnes bénéficiant d'une  
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé (dans ce cas il n'y a pas de limite d'âge). 

. 

Prérequis :  

Avoir terminé ses études au collège, avoir effectué sa dernière année de 3ième en totalité.  

 

 
Modalités et délais d’accès :  

Modalités : entretien, positionnement et signature d’un contrat d’apprentissage. 

Délais : Article L6222-12 du code du travail : « La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être 

postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat » 

 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS :  

1. Réaliser les travaux préalables au service en restauration 

• 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 

 

2. Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande 

• Accueillir la clientèle et l'accompagner à sa table 
• Présenter cartes et menus, prendre la commande et la communiquer aux services concernés 

   
3. Réaliser le service en restauration 

• Préparer et servir les boissons en respectant les règles de service 
• Effectuer les différents types de service à table et au buffet   
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PERSPECTIVES POST-FORMATION :  

Le détenteur du titre peut exercer dans les secteurs d’activités suivants : 
 Restauration commerciale : chaînes hôtelières et de restauration, restaurants gastronomiques, 

traditionnels, à thème, brasseries, traiteurs, restauration mobile. 

Restauration collective sociale : quelquefois, la restauration collective emploie des serveurs ou des 

Maîtres d’hôtel pour le service en club direction. Certains établissements hospitaliers ou certains EHPAD 

(Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) mettent également en place un 

service de qualité réalisé par du personnel spécialisé. 

 
Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 
  Serveur en restauration 

 Commis de restaurant 

 Demi-chef de rang 

 Chef de rang 

ORGANISATION DE LA FORMATION :  

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Les méthodes pédagogiques reposent sur une alternance entre les ateliers de pratique professionnelle (au plateau 

technique) et l’apprentissage des connaissances théoriques et du cadre législatif. 

 

Modalités d’évaluation :  

Les compétences des candidats au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu : 

● D’une mise en situation professionnelle. 

● Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles. 

● Des résultats des évaluations passées en cours de formation. 

● D’un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises 

pour l’exercice des activités composant le titre visé. 

 

Nombre de participants : maximum 10 

 

Durée de la formation : 1 an (494 h en centre de formation) en apprentissage 

• Préparer, vérifier une addition et l'encaisser 
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Tarifs de la formation : 8 375 € 

 

Article L6211-1 « la formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » 

Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage » 

Article L6227-6 « Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation 

de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent… » 

 

 

 

Accessibilité handicap :  

… (Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap : locaux, adaptation des moyens de la prestation) 
- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 

 

Référente handicap pouvant accompagner les jeunes : Sophie Dumortier 07.87.14.25.31 ou dumortier.s@cfajeanbosco.fr 

 

COORDONNÉES :  

UFA FRESC  SITE Saint François D’assise 

59 avenue de la Fosse aux Chênes 

59100 Roubaix 

03 20 70 97 04 / 06 85 15 43 36 

Coordonnées développeur CFA du secteur « lien base de 

données » 

 

TAUX DE LA DERNIÈRE SESSION DE FORMATION :  

Taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels :  

Taux de poursuite d’études :  

Taux d’interruption en cours de formation :  

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois :  

Valeur ajoutée 

  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012571&dateTexte=&categorieLien=cid
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