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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Connaissance de l’environnement de la 

restauration

❖ Pratique culinaire de base

❖ Connaissance des produits

❖ Hygiène et sécurité alimentaire

❖ Gestion des relations dans l'équipe de cuisine

❖ Relations inter services

❖ Organisation de sa journée de travail

❖ Entretien d'un poste de travail et du matériel

• Participer à la réception des marchandises et à la 
gestion des stocks.

• Maîtriser les techniques culinaires.
• Maîtriser les cuissons simples et les mises en 

températures des plats.
• Découvrir de nouvelles façons de cuisiner les 

produits.
• Réaliser des préparations préliminaires à la 

fabrication des plats d’un menu en autonomie.
• Dresser les assiettes.
• Fabriquer des pâtisseries de restaurant simples.
• Planifier ses actions au sein de l’équipe de 

cuisine.
• Entretenir son poste et son environnement de 

travail.
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

alimentaire.

1 an

Septembre à juin

CQP Commis de 
Cuisine
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Évaluation des compétences 
professionnelles en entreprise et 
en centre de formation tout au 
long du parcours

Rédaction et soutenance de 
mémoire en fin de formation 
devant un jury de professionnels

❖ Information collective

❖ Test de positionnement

❖ Etude du dossier de candidature : lettre de motivation, projet

❖ professionnel

❖ Entretien individuel

✓ Avoir 18 ans révolus lors de la signature du contrat 

✓ Entretien et recrutement par l'entreprise

Partenariats réguliers avec les 
entreprises du secteur de 
l'hôtellerie restauration

Un restaurant et une cuisine 
pédagogique modernes et adaptés

Participation régulière à des 
concours.

Laboratoires de sommellerie et de 
pâtisserie

455 heures en centre de formation et 1190 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO dont dépend l'entreprise d'accueil

MC ou autre CQP de la 
branche

Certificat de Qualification 
Professionnel Commis de 
Cuisine

RNCP 31053
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35 290  SAINT MEEN LE GRAND

Jean-François NOYER
02 99 09 68 01
administration@lyceehotellier-nd.org


