
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
OBJECTIFS 

Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’Agent de 

Restauration et valider le Titre Professionnel de niveau III (équivalent à un BEP 

ou à un CAP). Certification professionnelle délivrée par le Ministère du Travail. 
Possibilité d’obtenir, en qualification partielle, des certificats de compétences 

professionnelles (CCP) : Préparer en assemblage des hors-d’œuvre, des desserts 

et des préparations de type « snacking » ; Réaliser des grillades et remettre en 
température des préparations culinaires élaborées à l’avance (PCEA) ; Accueillir 

les clients et distribuer les plats en restauration self-service ; Réaliser le nettoyage 

de la batterie de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle 

 
 

EMPLOIS VISÉS 

Agent de restauration collective ; Cafétérias ; Hôpitaux ; Restaurants scolaires ; 

Serveur(euse) en salle ou en self-service ;  Cuisinier(ère) 

 

 

 

Recrutement : Dossier, test de positionnement, entretien, 

Durée : 6 mois  
Stages en entreprise : 6 semaines de stages 

35 heures par semaine du Lundi au Vendredi- 9h00-12h30/13h30-17h00 

 

PUBLIC VISÉ 

Public faiblement qualifié rencontrant des difficultés d’insertion et/ou 

d’apprentissage  
  

PREREQUIS 
Règlementaires : Bénéficier d’une prescription – Avoir validé un projet dans 
le secteur de la restauration  

Accessibilité aux Personnes relevant de handicap – Un référent Handicap au 

sein de notre structure peut vous accueillir pour étudier une adaptation de 
votre parcours. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

AFEC, 1 Boulevard du Maréchal Juin – 33510 Andernos  

05.57.35.44.53 

bordeaux@afec.fr 
 

Contact : Valérie FAGOTTO 

 
 

 

CCP 1 : Préparer en assemblage des hors-d’œuvre, des desserts et des 

préparations de type « snacking » 
- Effectuer la réception des matières premières, les contrôler et les stocker aux 

endroits appropriés 

- Préparer les matières premières alimentaires destinées à la transformation et à 

l’assemblage 

- Respecter les consignes de l’entreprise, le plan de maîtrise sanitaire (PMS), 
les règles d’hygiène et de sécurité (HACCP) 

- Assembler et accommoder diverses gammes de produits 

- Confectionner des hors-d’œuvre et des desserts et des préparations de type « 

snacking » et les dresser avec goût 

 

CCP 2 : Réaliser des grillades et remettre en température des Préparations 

Culinaires Elaborées à l’Avance (PCEA) 
- Respecter les consignes de l’entreprise et la réglementation à la liaison froide 

- Remettre en température des plats cuisinés à l’avance 

- Maîtriser les techniques de base en cuisine et self-service (utilisation des 

matériels électromécaniques et des matériels fonctionnant au gaz et à 
l’électricité) 

- Mettre en place le poste de grillade, cuisson et ustensiles 

- Effectuer les cuissons simples sur le grill et friteuse 

 

CCP 3 : Accueillir les clients et distribuer les plats en restauration self-

service 
- Effectuer la mise en place de la salle à manger du self-service 

- Réaliser la mise en place de la distribution et assurer le service aux postes 

froids et chauds 
- Enregistrer le contenu des plateaux repas et des préparations de type « 

snacking », et effectuer l’encaissement 

 

CCP 4 : Réaliser le nettoyage de la batterie de cuisine et le lavage en 

machine de la vaisselle 
- Assurer le nettoyage de la « batterie » de cuisine 

- Assurer la conduite du lavage en machine de la vaisselle 

 

Accueil / Positionnement / Consolidation du projet ; Compétences de base / 

FLE ; Accompagnement renforcé / médiation ; HACCP, de 

l’approvisionnement à la distribution ; Perfectionnement et synthèse sur la 

réalisation complète des menus ; Techniques de recherche de stage et 

d’emploi ; Périodes en entreprise ; Accompagnement et préparation à la 

certification ; Certification et bilan 

 

 

 

 

Action de formation financée par le Conseil Régional Nouvelle-

Aquitaine dans le cadre de l’Habilitation de Service Public  

OBJECTIFS – EMPLOIS VISES 

LIEU DE FORMATION / CONTACT 

ORGANISATION 

PROGRAMME 

HSP GROUPEMENT GIRONDE – LOT 39 

TP Agent de Restauration 

Démarrage à partir d’Octobre 2020 

 

      NOS ATOUTS :  
 Une aide à la recherche d’entreprise et un suivi 

régulier lors des stages  
 Des formateurs issus du monde professionnel  

 

TAUX DE CERTIFICATION :100 % 
TAUX DE RECOMMANDATION :100 % 
TAUX DE SOLUTIONS POSITIVES À 3 MOIS : 75% 

EN CHIFFRES 

 

FINANCEMENT  


