
DA
TE

S

SI
TE

S
CO

NT
AC

T
DU

RÉ
E

TA
RI

F

ALTERNANCE - MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE RESTAURATION TOURISME - SERVICE

12 à 24 mois en fonction du statut du candidat Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles
selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.

Laxou

Laxou : Frédéric DAVAL - 03 83 95 36 17 - 06 17 96 12 13 - f.daval@eesc.fr

PRÉ RE Q U I S
Être âgé d’au moins 16 ans et avoir validé un projet profes-
sionnel en rapport avec la finalité du diplôme visé soit par la 
biais d’une expérience professionnelle soit par le biais d’un 
stage en entreprise. 

Le titulaire du CAP « Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria)» est un professionnel qualifié 
qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son métier dans 
différents secteurs de la restauration. 
Il réalise et met en valeur des préparations alimentaires simples, 
en respectant les consignes et la réglementation relative à 
l’hygiène et à la sécurité. 
Il met en place et réapprovisionne les espaces de distribution, de 
vente et de consommation avec des produits prêts à consommer 
sur place ou à emporter. 
Il accueille, conseille le client ou le convive, prend et prépare la 
commande de celui-ci. Il assure la distribution et le service des 
repas. Il procède à l’encaissement des prestations. 
Il assure des opérations d’entretien des locaux, des équipements, 
des ustensiles et du matériel.

Afin d’optimiser vos  conditions d’apprentissage, vous 
pourrez dévélopper votre pratique au sein de notre restaurant 
d’applications (40 couverts)  pour acquérir de nouvelles 
compétences professionnelles de manière optimale dans des 
conditions identiques à celles vous rencontrez au sein de votre 
entreprise d’accueil.

Pour connaitre les dates de formation, merci de nous contacter
au 03 83 95 36 00 ou de consulter notre site www.cciformation-eesc.fr

O B J E C T I FS

CAP PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATION
DIPLÔME NIVEAU 3 - RNCP n°35317 - JO 18/06/1999 - arreté en date du 18/06/1999

- Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.
- Alternants en contrat d’apprentissage ou de professionna-
lisation.
- Personnes en reconversion et salariés suivis dans le
cadre du CEP.
- Étudiants.

P U B LI C

- Entretien de motivation
- Test de positionnement
- Dossier de candidature

M O DALI T É S  D ’ E N T RÉ E

Après avoir validé ce diplôme de niveau 3, les candidats pour-
ront monter en qualification en poursuivant leur formation en 
intégrant un CAP Cuisine ou MC, afin poursuivre leurs études 
ou intégrer le monde professionnel sur un poste dans les sec-
teurs de la restauration, Hôtellerie et Café Brasserie et/ou des 
établissements de production culinaire et/ou de distribution 
alimentaire, sous l’autorité d’un responsable.

S U I T E S  D E  PARC O U RS E T  D É B O U C H É S

Des évaluations intermédiaires de contrôle d’acquisition des 
compétences permettront à l’équipe d’évaluer les acquis et de 
mesurer les progrès de chacun et son degré d’autonomie par 
rapport aux compétences nouvellement acquises. Contrôle 
en continu et soutenance d’un mémoire en fin de cursus

M O DALI T É S  D ’ É VALUAT I O N

Formation encadrée et dispensée par des professionels !
LE S  +

- Global exam
- LinkedIn Learning
- Office 365
- Netyparéo

Accès à :

- Plateaux techniques
- Restaurant d’application
- Salles multimédia
- 450 formateurs qualifiés

M OYE N S T E C H N I Q U E S
E T  PÉ DAG O G I Q U E S

Bloc 1 : Production alimentaire, réception et stockage des 
produits alimentaires et non alimentaires. 
Bloc 2 : Service en restauration, mise en place et 
réapprovisionnement des espaces de distribution, accueillir, 
informer, conseiller les clients et assurer le service.

BLOCS DE COMPÉTENCES
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