
Vos objectifs :

- Réceptionner les marchandises et contribuer à gérer les stocks
- Transformer les produits pour des préparations froides
- Réaliser des préparations chaudes
- Réaliser des préparations en pâtisserie
- Mettre en œuvre les techniques de cuisson
- Nettoyer et désinfecter les espaces de travail 
- Appliquer les règles de sécurité alimentaire

Vos pré-requis : 

• Aucun niveau ou diplôme exigé

Durée :

Tarifs
Apprentissage
Formation prise en

charge par l’OPCO de branche 
compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa17.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
12 personnes par groupe métier

Public
Adultes en reconversion, salariés, 

demandeurs d’emploi

Délais et modalités
d’accès

A partir de fin août jusqu’à
mi-octobre

Possibilité d'intégration sur 
mesure tout au long de l'année

Lieu de formation
CFA de Lagord &

CFA de St Germain de Lusignan

Le (la) titulaire de ce titre participe à toutes 
les étapes d’élaboration des plats, sous la 
responsabilité du chef de cuisine. Il réalise 
les préparations de base et les mets simples.

Formation

certifiante
Niveau

3
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

Titre à finalité
professionnelle 
Commis de cuisine

Fiche diplôme

Reconversion
De 280h à 330h en centre 

de formation
De 105h à 120h en entreprise

Apprentissage
N’est pas proposé 
en apprentissage

Pour quels métiers ?

- Commis de cuisine, Aide de cuisine

Accessible 
par blocs de compétences : 

oui/non



Contactez-nous !

Bourse de l’alternance
05 46 50 02 28
b.alternance@cm-larochelle.fr
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Programme

Au Centre de formation

• Réaliser des préparations préliminaires et des 
mets simples.

• Dresser des plats et les transmettre au 
personnel de salle.

• Participer à l’entretien du poste de la cuisine 
et des locaux annexes.

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en 
vigueur.

En entreprise

• Mettre en application les connaissances et les savoir-faire 
acquis au centre de formation lors d’un stage d’entreprise.

Après votre diplôme

CAP Production et service 
en restauration
Objectif principal : Réaliser et mettre 
en valeur des préparations alimentaires 
simples pour la restauration rapide, 
vente à emporter, restauration collective…

www.cfa17.fr

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniques d’animation

• Méthodes pédagogiques innovantes 
et actives qui ont pour vocation à 
rendre l’apprenant acteur de sa 
formation. 

• Nos sites de formation bénéficient 
de plateaux techniques dédiés à la 
pratique professionnelle et équipés 
spécifiquement pour chaque métier.

• Les apprenants ont également à 
leur disposition des salles 
multimédia, des laboratoires de 
langues et de sciences, un centre de 
ressources (CDR) et des 
équipements sportifs.

Suivi et évaluation
Test de positionnement à l’inscription
Aménagement du parcours
Évaluation continue et évaluation finale
Suivi post-formation

Encadrement
L’équipe pédagogique dispose des 
qualifications et de l’expérience dans 
le domaine de la formation.

CAP Cuisine
Objectif principal : réaliser des plats 
en utilisant différentes techniques de 
production culinaire

mailto:b.alternance@cm-larochelle.fr

