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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

UC 1 : Conduire la production des préparations culinaires 

 Conduire les opérations préliminaires à la production

 Réaliser des préparations chaudes et froides pour un 
groupe de convives 

UC 2 : Distribuer les préparations culinaires 

 Dresser les assiettes 

 Gérer les flux 

UC 3 : Réaliser les opérations d’entretien des locaux 
et matériels 

 Nettoyer les locaux 
 Nettoyer des matériels à l’aide de machines  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation de niveau 3 a pour objectifs de 
permettre d’adapter le savoir-faire de cuisinier « 
classique » aux spécificités de la restauration collective : 
 Organisation (liaison directe, satellite...)
 Production de gros volumes 
 Utilisation d’outils et matériels adaptés à ces 

volumes 
 Modalités de cuisson, conservation adaptée à une 

consommation différée dans le temps et dans 
l’espace 

 Exigences et satisfaction du convive Un fort accent 
est mis sur la qualité sanitaire des denrées 
produites, notamment à la destination des produits 
élaborés.

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce BTS se positionne sur des 

postes évolutifs. 
Il débute sa carrière en tant qu’adjoint au 

responsable de rayon, adjoint au responsable de 
boutique, assistant commercial, commercial, 

téléconseiller. 
Il est capable d’évoluer très rapidement vers plus 

de responsabilités notamment au niveau 
managérial.

Formation en 1 an

Octobre à juin

Certificat de spécialisation 
restauration collective

 Techniques culinaires 
 Nutrition et connaissances des aliments 
 Découverte de la filière 
 Hygiène 
 Régimes 
 Elaboration de menus • Informatique 
 Ergonomie •
 Santé et sécurité au travail (SST) 
 Posture professionnelle
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ
VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Évaluation ponctuelle des
 matières du domaine 

professionnel
(dispense de certaines  

matières générales en fonction 
du positionnement)

Évaluation en situation
 professionnelle

PREREQUIS

Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 ans si 
classe de 3ème validée)
• Etre titulaire d’un CAP cuisine, d’un CAP APR, d’un BPA Transformations 
Alimentaires ou CAP métiers de bouche sur dérogation ou posséder une 
expérience dans la cuisine de 12 mois et plus 
• Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise

RECRUTEMENT

Etude du dossier de candidature
Entretien individuel (projet professionnel)
Recrutement par l'entreprise

✓Apports théoriques
✓Mise en situation professionnelle en ateliers /plateaux techniques
✓Réalisation de travaux collaboratifs
✓Travaux dirigés

Notre centre d’expérimentation spécialisé 
dans le domaine alimentaire

 
Une cuisine pédagogique et une cuisine 

d’application 

Suivi individualisé 

Aide à la recherche d’emploi 

Notre partenariat avec le monde 
professionnel pour des visites pédagogiques

450h en centre de formation 
1 semaine par mois en centre de formation

Dans le cadre d’un contrat (apprentissage ou professionnalisation) prise en 
charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l’entreprise 
d’accueil.

Autres publics : sur devis 

 Bac pro “Restauration” 
 Bac techno “Hôtellerie” 
 BP “Cuisinier” 
 BP “Restaurant”
 Titre “Cuisinier gestionnaire de 

collectivité” 

Niveau 3

Certificat de spécialisation 
restauration collective
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