
 

 

 

  

DES COMPETENCES AU TOP  
DANS LES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION  

Sorties visées : Qualifications de niveau V et IV (CQP) et emploi dans l’un des métiers de l’Hôtellerie-Restauration 
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Cette formation s’inscrit dans le cadre d’Itinéraire Compétences, déclinaison du 

PACTE Grand Est, visant à développer une offre de formation nouvelle en matière 

d’approche pédagogique et de parcours du demandeur d’emploi. Cette nouvelle offre 

doit être flexible et fluide tout au long du parcours de formation - de l’accueil jusqu’à 

l’emploi - afin de favoriser la formation de tous publics, y compris les plus fragiles, et 

de répondre aux besoins en compétences attendus sur le marché de l’emploi. 

 

Calendrier : du Lundi 5 octobre 2020 au 17 novembre 2021 
 Organisation en entrées et sorties permanentes 

 

 

 

 

Ce dispositif modulaire propose à chaque stagiaire un parcours de formation 

individualisé vers l'une des qualifications reconnues par la branche professionnelle 

de l'hôtellerie-restauration.  

La formation est structurée autour de différents blocs de compétences pouvant être 

validés séparément et successivement jusqu’à l’obtention partielle ou intégrale de 

l’une des certifications de branche suivante : 

- CQP Serveur  

- CQP Limonadier 

- CQP Barman monde de la nuit 

- CQP Plongeur – Officier de cuisine 

- CQP Employé polyvalent de restauration collectivité 

- CQP Employé technique de collectivité 
 

NB : l’offre de formation pourra s’enrichir de nouveaux CQP en fonction des 

évolutions proposées par la branche professionnelle. 

 

  

 

 

La formation propose l’acquisition de techniques professionnelles en lien avec le 

métier choisi.  
 

Exemples de blocs de compétences : 
 

- Accueil et communication  

- Réaliser des préparations culinaires  

- Réaliser un service en salle   

- Créer et réaliser des cocktails  
 

La durée de chaque bloc de compétences est définie en fonction du plan de formation 

individualisé de chaque stagiaire. 

Le stagiaire, acteur de son parcours de formation, va progressivement cheminer vers 

la qualification de son choix en fonction de l’orientation métier qui sera définie lors 

du module d’expérimentation des métiers. 
 

 

 

 

 

Cette action propose une modularisation et une individualisation complète des 

parcours ; elle est organisée en entrées et sorties permanentes et peut accueillir 

jusqu’à 32 stagiaires simultanément ;  
 

NB : tout parcours achevé laissera place à une nouvelle entrée dans la limite du 

nombre total d’heures prévues. 
 

Le calendrier prévoit une alternance de périodes de formation en centre et de 

périodes d'immersions en entreprise. 
 

CONTACT  ATELIER 
Nouzha BOULAHTIT – Inscriptions  
 : 03.88.65.86.16 
@: nouzha.boulahtit@cfatelier.com 
Sandra FONTENEAU - Responsable pôle restauration 
@ : sandra.fonteneau@cfatelier.com 

 
CONTACT  GRETA 
Michelle KAH – Conseillère en formation continue  
 : 03.88.40.77.16 
@ : mkah@strasbourg.greta.fr 
 

Durée  
 

Action proposant une individualisation des 

parcours. La durée de formation sera variable 

selon la certification choisie. 

Durée minimale : 483h pour un CQP Plongeur 

Durée maximale : 1841h pour un CQP EPR 

Des allers et retours entre l’emploi et la 

formation sont possibles dans une logique de 

capitalisation. 
 

Public : 

- Demandeurs d'emploi  

- Jeunes de moins de 26 ans non-inscrits à Pôle 

emploi accompagnés par les Missions locales  
 

32 places en simultané 

Les entrées en formation s’effectuent, selon le 

bloc de compétences choisi, en fonction des 

places disponibles. 
 

Statut des stagiaires  

Stagiaire demandeur d’emploi rémunéré ; 

-  Si le demandeur d’emploi est indemnisé, son 

indemnité est inchangée. 

- A défaut, le stagiaire de la formation 

professionnelle percevra une rémunération 

Région versée par l’ASP (barème défini par 

le code du travail) 

Prérequis  

- Le candidat doit être en capacité de 

comprendre une consigne à l’oral et à l’écrit et 

réaliser une production écrite. 
  

Date de recrutement : 

- 4 septembre 2020        - 11 septembre 2020 

- 17 septembre 2020     - 22 septembre 2020 
 

Lieu :  Centre de formation L’ATELIER  

21 rue Livio - 67100 STRASBOURG - Tram A et E  
 

Modalités de recrutement : 

- Présentation de l’action de formation 

- Réponse à un questionnaire  

   (Prévoir de quoi écrire) 

- Entretien individuel (se munir d'un CV) 

 
 

Partenaires 

 

          

 
          
  

OBJECTIFS 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

RYTHME ET ALTERNANCE DE LA FORMATION 

- CQP Agent de restauration 

- CQP Commis de cuisine 

- CQP Réceptionniste 

- CQP Gouvernante 

- CQP Employé d’étages  

 

- Assurer un service d’étages  

- Hygiène et sécurité  

- Facturation et encaissement 
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