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Hôtellerie-Restauration

BTS
MANAGEMENT EN HÔTELLERIE RESTAURATION
2 ANS
Statut étudiant/ apprentissage

2e année
OPTION A
Unité de
restauration

2e année
OPTION B
Unité de
Production
culinaire

MENTION
COMPLEMENTAIRE
1 AN
Statut scolaire/
apprentissage

2e année
Option C
Unité
d’hébergement

Cuisinier en dessert
de restaurant

1e année
BTS
Management en Hôtellerie Restauration

MAN

BTS
MHR

BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE
3 ANS
Statut scolaire

Sciences et Technologies de
l’Hôtellerie et de la Restauration

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
3 ANS
Statut scolaire/ apprentissage

Cuisine

BREVET PROFESSIONNEL
2 ANS
Apprentissage

Commercialisation
et service en
restauration

Arts de la
Cuisine

Arts du service et
commercialisation
en restaurant

CAP
2 ANS
Statut scolaire/ apprentissage

BAC GÉNÉRAL OU
TECHNOLOGIQUE
Cuisine

CLASSE DE 3e

Commercia
lisation et
Service en
Café-HôtelRestaurant

Agent
Polyvalent de
Restauration

CLASSE DE 3e SEGPA
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Le CAP Cuisine est un diplôme professionnel qui se prépare en 2 ans après la 3e, à temps plein ou en apprentissage. En
fonction du profil et des besoins de l'élève, le diplôme peut aussi se préparer en 1, 2 ou 3 ans.
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire. Il connaît les produits
alimentaires dont il gère l'approvisionnement. Il prépare les légumes, viandes et poissons avant d'élaborer un mets ou
assemble des produits préélaborés. Il a appris les techniques de cuisson et de remise en température. Il sait réaliser des
préparations chaudes ou froides qu'il met en valeur lors du dressage de l'assiette. Il est capable d'élaborer un menu.
Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Son environnement
professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité de s'adapter à de fortes contraintes horaires.
Le diplômé débute en tant que commis de cuisine dans la restauration commerciale ou collective.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

CFA Interprofessionnel du 41

Blois

apprentissage

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

scolaire

Retour

Hôtellerie-Restauration

Le titulaire de ce CAP contribue au confort et au bien-être de la clientèle de l'établissement dans lequel il exerce. Il travaille
aussi bien dans les hôtels, restaurants ou cafés-brasseries. Ses principales activités portent sur l'organisation des
prestations, l'accueil, la commercialisation et les services.
En restauration-café-brasserie, la personne participe à la gestion des stocks, à la mise en place pour le service. Elle est
chargée d'accueillir les clients, de prendre les commandes, de préparer et servir un petit déjeuner, servir les plats et les
boissons. Elle réalise des préparations. Elle peut s'occuper des préparations comme le découpage ou le flambage et réaliser
des boissons. En hôtellerie, elle est capable de mettre en place le chariot d'étage, faire un lit ou une chambre, d'assurer un
room-service ou d'entretenir une salle de bain.
Le diplômé exerce les fonctions de valet de chambre, d'employé d'étage, de serveur, garçon de café, etc.
Après une expérience professionnelle, il pourra accéder progressivement à des postes à responsabilité.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

CFA Interprofessionnel du 41

Blois

apprentissage

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

scolaire

Retour

Hôtellerie-Restauration

L'agent polyvalent de restauration prend en charge, sous l'autorité d'un responsable, la préparation des repas dans les
établissements de restauration rapide ou de vente à emporter, la restauration collective et les entreprises de fabrication de
plateaux-repas.
En production, il réceptionne et entrepose les produits ou les plats préparés. Il assemble et met en valeur des mets simples,
en respectant la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. Il les conditionne et remet à température les plats
cuisinés.
En service, il assure la mise en valeur des espaces de distribution et de vente ainsi que leur réapprovisionnement. Il conseille
le client et lui présente les produits, il procède éventuellement à l'encaissement des prestations.
En entretien, il nettoie et range les ustensiles de production et les locaux.
Ce professionnel doit supporter un rythme de travail rapide et la station debout, tout en restant disponible pour la clientèle.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée Ampère

Vendôme

scolaire

Retour

Hôtellerie-Restauration

Le titulaire du BP prévoit les approvisionnements et entretient son poste de travail en respectant les règles d'hygiène
alimentaire et de sécurité. Il prépare les légumes, viandes et poissons et les assemble avec des produits préélaborés afin de
réaliser des plats. Il a appris les techniques de cuisson et de remise en température. Il sait confectionner des préparations
chaudes ou froides (hors-d'oeuvre, sauces, desserts...), qu'il met en valeur lors du dressage de l'assiette.
Il doit faire preuve de créativité et d'originalité pour mettre au point des menus, créer de nouvelles recettes. Il sait
harmoniser les mets et les vins. Il anime et organise le travail de son équipe, contrôle la qualité et la rentabilité de la
production culinaire.
Le diplômé peut travailler dans un restaurant ou un hôtel, dans la restauration collective ou chez un traiteur. Par la suite, il
peut devenir chef de cuisine ou s'installer à son compte.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

CFA Interprofessionnel du 41

Blois

apprentissage

Retour

Hôtellerie-Restauration

Le titulaire de ce diplôme maîtrise les techniques professionnelles des métiers de salle et est en mesure d'accueillir une
clientèle et de commercialiser les mets et boissons en français et en langue étrangère. Il exerce des fonctions d'organisation
et d'encadrement, de préparation du service et de vente. Il gère les approvisionnements en matériel et en produits et assure
la gestion des stocks. Il réalise les mises en place, répartit et organise le travail. Il enregistre les réservations, assure
l'accueil, informe et conseille les clients au moment de la commande. Il peut être amené à réaliser des opérations de
découpage et de flambage à la table des clients. Il reste attentif et disponible tout au long du service. Il établit les additions
et encaisse les paiements. Il contrôle les recettes.
Le diplômé peut débuter en tant que chef de rang puis évoluer vers un poste de maître d'hôtel.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

CFA Interprofessionnel du 41

Blois

apprentissage

Retour
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Fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage, le cuisinier maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de tous
les mets à la carte du restaurant. Le diplômé du bac professionnel gère les commandes, les relations avec les fournisseurs
et les stocks de produits. Ses compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d'analyser
au mieux sa politique commerciale. D'ailleurs, comme les personnels de salle, il connaît les techniques commerciales pour
améliorer les ventes et il entretient les relations avec la clientèle. Il intègre à son activité les problématiques de respect de
l'environnement, de développement durable, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, en valorisant les dimensions de
nutrition, plaisir et bien-être. Il est attentif à l'évolution de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles.
Après le bac pro cuisine, il débute comme premier commis ou chef de partie dans les restaurants traditionnels et chefgérant ou responsable de production en restauration collective. Il peut travailler à l'étranger puisqu'il a acquis une langue
étrangère en formation.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

scolaire

Retour

Hôtellerie-Restauration

Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié, opérationnel dans les activités de commercialisation, de service en
restauration et de relation client. Il réalise la mise en place de la salle (carte, menu, banquets…), organise le service des
plats et des boissons. Il est capable de coordonner l'activité d'une équipe. Ses fonctions l'amènent aussi à recenser les
besoins d'approvisionnement en participant, par exemple, à la planification des commandes et des livraisons ou au
contrôle des stocks. Il sait s'adapter au client, préparer un argumentaire de vente, rédiger les commandes et veiller à leur
exécution. Il adopte une démarche qualité en respectant l'environnement, le développement durable, les règles d'hygiène,
de santé et de sécurité.
Il débute comme chef de rang, maître d'hôtel ou adjoint au directeur de restaurant selon l'établissement (restaurant
traditionnel, gastronomique ou collectif). La maîtrise de deux langues étrangères lui permet d'envisager de travailler à
l'étranger.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

scolaire

Retour
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Le bac technologique Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) s'adresse aux élèves désireux
d'exercer dans les métiers de la restauration, de l'accueil, de l'hébergement et de la gestion hôtelière.
Cette série technologique se compose d'enseignements généraux visant à assurer une culture générale et d'un
enseignement technologique polyvalent qui la distinguent de la voie professionnelle.
Ces enseignements se répartissent en trois pôles : la gestion hôtelière, la restauration et le service. En classe de seconde
spécifique, les élèves découvrent le secteur dans sa grande diversité, sans compromettre la réversibilité éventuelle de leur
parcours. C'est en classe de première puis terminale que les enseignements spécifiques sont approfondis. Par ailleurs,
l'élève pratique au moins deux langues étrangères, dont l'anglais. S'y ajoutent un enseignement optionnel de LV3, un
accompagnement personnalisé des élèves (soutien, aide à l'orientation) et deux stages de 4 semaines, l'un en 2de et l'autre
en 1re.
Ce diplôme est axé sur la poursuite d'études en BTS management en hôtellerie restauration (MHR).

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

scolaire

Retour

Hôtellerie-Restauration

La MC se prépare en 1 an après un CAP, un bac pro voire un bac technologique ou un bac général. Elle permet une meilleure
adaptation à l'emploi en ajoutant une spécialisation à la qualification de départ.
Spécialisé dans la confection de desserts de restaurant, ce cuisinier travaille au sein d'une brigade de cuisine. Il conçoit et
réalise des viennoiseries, des petits fours salés et sucrés, des entremets, des pâtisseries, des glaces… Il assure le suivi des
commandes et l'approvisionnement de son poste de travail (achat, réception et stockage des denrées), et effectue un
contrôle qualité de ses produits (conservation, température de stockage) et de ses productions. Pour mener à bien toutes
ces opérations, il doit connaître les produits nouveaux et les matériels utilisés en atelier de pâtisserie et de cuisine.
Ce professionnel doit aussi s'adapter à des horaires décalés et à des normes d'hygiène strictes. Il est d'ailleurs formé à la
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.
Après quelques années d'expérience, il peut devenir cuisinier spécialisé ou chef de partie, selon ses capacités personnelles.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

scolaire

Retour

Hôtellerie-Restauration

La MAN hôtellerie-restauration accueille des élèves titulaires d'un bac général ou technologique pour les préparer (en 1 an)
à l'admission au BTS management en hôtellerie-restauration. Elle requiert de disposer de compétences relationnelles et de
capacités d'organisation et d'autonomie. Elle permet aux étudiants concernés d’apprendre à travailler en équipe dans le
cadre d'une démarche de projet, d'adopter des comportements et des codes professionnels, de développer des
compétences en matière de communication écrite et orale, d’acquérir un bon niveau dans au moins deux langues vivantes
étrangères.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

étudiant

Retour
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La 1re année de ce BTS est commune à l'ensemble des élèves. Elle se concentre sur les fondamentaux en cuisine, en service et en
hébergement. Une partie importante est consacrée aux règles d'hygiène et de conservation des aliments, à la gestion des stocks,
aux techniques culinaires fondamentales, à l'accueil et au service des clients. Des enseignements généraux sont également au
programme : ressources humaines, droit et comptabilité sont intégrées dans un cours sur l'entrepreneuriat et le pilotage de
l'entreprise hôtelière. L'adaptation aux nouveaux modes de consommation des clients et à la digitalisation est abordée en
management et marketing, tout comme la gestion d'une équipe. Un stage de 16 semaines, dont 12 consécutives, est à effectuer dans
l'année.
L'option A management d'unité de restauration : elle met l'accent sur les techniques du service en restaurant
Le diplômé peut débuter comme maître d'hôtel, sommelier, chef barman, avant d'accéder à des postes d'encadrement ou de
direction.
L'option B management d'unité de production culinaire : elle vise à maîtriser des techniques culinaires propres aux différents types
de restauration (traditionnelle, gastronomique, collective)
Le diplômé peut débuter comme chef de partie, second de cuisine, avant d'accéder à des postes d'encadrement ou de direction.
L’option C management d’unité d’hébergement : elle aborde la création, la reprise ou la transmission d'entreprise.
Le diplômé peut débuter comme gouvernant(e), réceptionniste avant d'accéder à des postes d'encadrement ou de direction.

Département

Établissement

Ville

Statut

Option A

Option
B

Option C

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du
Tourisme

Blois

étudiant et
apprentissage

×

×

×

Retour

Tourisme

LICENCE
3 ANS
Statut
étudiant/
apprentissage
*

Tourisme

BTS
2 ANS
Statut étudiant/
apprentissage
BACHELOR
1 AN
Apprentissage
Tourisme
Responsable de
développement commercial,
spécialisation tourisme

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
3 ANS
Statut scolaire

Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et
de la Restauration

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL
3 ANS
Statut scolaire

Métiers de l’Accueil
LABEL TOURISME

CLASSE DE 3e

* Non disponible en Région
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Tourisme

Ce bac pro forme des chargés d'accueil exerçant dans toutes organisations susceptibles de recevoir des visiteurs, des
clients, des usagers et du trafic téléphonique. Le titulaire de ce diplôme exerce des fonctions de chargé d'accueil, de
standardiste, de téléconseiller. Il peut également occuper des postes d'agent multiservices d'accueil dans les hôpitaux ou
être agent d'accueil ou agent d'escale dans les transports. Il maîtrise au moins une langue étrangère, les outils
téléphoniques évolués, les logiciels de bureautique ainsi que les logiciels spécifiques à l'accueil. Formé aux techniques
relationnelles, il traite les demandes en face-à-face ou par téléphone, évalue la satisfaction de l'interlocuteur, prend en
charge les réclamations. Il a également des compétences commerciales. Il connaît les caractéristiques de la clientèle et sait
vendre des services ou produits liés à l'accueil et participe à la fidélisation de la clientèle.
Cette formation remplace le bac pro Accueil - relation clients et usagers.
Le label tourisme : l…objectif de ce label, porté par le Rectorat de l’Académie Orléans-Tours, la Région Centre-Val de Loire et
le Comité Régional du Tourisme est de contextualiser le Bac Pro métiers de l’accueil pour l’adapter aux besoins spécifiques
locaux des entreprises et des sites. Cette labellisation implique :





Un stage à l’étranger et des PFMP dans des entreprises du tourisme
Des modules d…enseignement spécifiques : conversation anglaise, projets pluridisciplinaires sur le tourisme…
Des interventions de professionnels du tourisme
Une contextualisation des épreuves professionnelles

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée Professionnel Val de Cher

Saint-Aignan

scolaire
Retour

Tourisme

Le bac technologique Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) s'adresse aux élèves désireux
d'exercer dans les métiers de la restauration, de l'accueil, de l'hébergement et de la gestion hôtelière.
Cette série technologique se compose d'enseignements généraux visant à assurer une culture générale et d'un
enseignement technologique polyvalent qui la distinguent de la voie professionnelle.
Ces enseignements se répartissent en trois pôles : la gestion hôtelière, la restauration et le service. En classe de seconde
spécifique, les élèves découvrent le secteur dans sa grande diversité, sans compromettre la réversibilité éventuelle de leur
parcours. C'est en classe de première puis terminale que les enseignements spécifiques sont approfondis. Par ailleurs,
l'élève pratique au moins deux langues étrangères, dont l'anglais. S'y ajoutent un enseignement optionnel de LV3, un
accompagnement personnalisé des élèves (soutien, aide à l'orientation) et deux stages de 4 semaines, l'un en 2de et l'autre
en 1re.
Ce diplôme est axé sur la poursuite d'études en BTS management en hôtellerie restauration (MHR).

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

scolaire

Retour

Tourisme

Le titulaire du BTS tourisme est un professionnel qui informe et conseille les clients français et étrangers sur des prestations
touristiques. Il est capable d'en finaliser la vente et d'en assurer le suivi commercial. Il crée et promeut des produits
touristiques ; accueille et accompagne des touristes. Enfin il collecte, traite et diffuse l'information en lien avec le secteur du
tourisme.
Ce professionnel possède une culture approfondie des métiers du tourisme (connaissance du cadre organisationnel et
juridique, du marché et de l'organisation touristique…). La maîtrise des langues étrangères constitue, compte tenu du
secteur d'activité professionnel, une nécessité.
Il peut être employé dans les entreprises de tourisme (agences de voyages, tours opérateurs, centrales de réservation…), les
organismes de tourisme territoriaux liés à des institutions locales régionales, voire nationales (offices de tourismes, comités
départementaux et régionaux du tourisme…), les entreprises de transport de personnes (autocaristes, compagnies
aériennes, transporteurs maritimes et fluviaux…) et les entreprises d'hébergement (clubs et villages vacances, hôtellerie de
plein air…)
Il débute comme conseiller voyages, forfaitiste, chargé de promotion du tourisme ou encore animateur dans un office du
tourisme. Avec de l'expérience, il pourra accéder à un poste de responsable d'équipe, responsable d'office, responsable
d'agence, chef de produit ou directeur de centre, de camping.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

Blois

étudiant

Retour

Tourisme

Ouverte à tout titulaire d’un bac + 2, cette formation d’1 an permet d…acquérir les techniques et les compétences
indispensables à la conduite de négociations commerciales.
Relayant la stratégie globale de l’entreprise, le Responsable de Développement Commercial option Tourisme est chargé de
l’élaboration et de la conduite de la stratégie commerciale de l’entreprise (sur le plan national ou international), du pilotage
d’un compte d’exploitation et du management de l’ensemble de la structure commerciale, en assurant la négociation
directe auprès des clients stratégiques pour l’entreprise. Il assure la promotion et la vente de produits touristiques à une
clientèle française et étrangère.

Département

Établissement

Ville

Statut

41

École de Commerce et Services Val de Loire

Blois

apprentissage

Retour

Voir les formations

Voir les formations

Voir les formations
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CQP Barman-monde de la nuit

TP Agent de restauration

CAP Cuisine

TP Agent d’hôtellerie

CAP Boulanger

TP Cuisinier
TP Réceptionniste

Aucune session de formation en 2019
Page d’accueil FC
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Sous une autorité hiérarchique, en respectant les usages de la profession et selon la règlementation en vigueur, le titulaire
du CQP est apte à :
- Gérer l’approvisionnement et la mise en place de la salle et ou du bar
- Assurer le service et la vente des boissons et de la restauration légère
- Assurer l’accueil et l…animation de la clientèle du bar
- Produire les cocktails et boissons de la carte de l’établissement
- Etre acteur de la démarche prévention, sécurité et santé mise en place par la structure
Ce titre permet d’accéder aux emplois de barman ou de commis barman en hôtels, bars, brasseries, discothèques et
restaurants de nuit.
L'actualisation des connaissances, l’expérience ou la poursuite de formation permettent au titulaire du CQP d'accéder à
des postes à responsabilités et à terme d'envisager la reprise ou la création d'entreprise

Département

Organisme

Ville

Prochaines dates

Financé

41

Greta-Val de Loire

Blois

du 11 novembre 2019 au 06
mars 2020

Oui

Retour

Hôtellerie-Restauration

Le titulaire du TP AR est en capacité de maîtriser les compétences professionnelles suivantes :
- Préparation des hors-d’œuvre et des desserts d'assemblage
- Accueil des clients, l…enregistrement des plateaux et l…encaissement
- Approvisionnement du self-service, la distribution des plats aux différents linéaires
- Préparation, cuisson et dressage des productions aux postes "froid", "chaud" et "grillades"
-Nettoyage à la main de la batterie de cuisine et le nettoyage en machine de la vaisselle
Il sait s’adapter à son environnement professionnel. Il entretient son poste de travail et respecte les règles d'hygiène et de
sécurité. Il possède une bonne résistance physique, sait travailler dans un environnement sonore et s’adapte à de fortes
contraintes horaires.
Il évolue sous la responsabilité du chef de cuisine et travaille en équipe afin d'optimiser les prestations de service et
satisfaire les clients.
Les types d'emplois accessibles avec ce Titre sont les suivants : agent(e) de restauration, employé(e) de restauration
collective, employé(e) de cafétéria, employé(e) polyvalent(e) de restaurant, équipier(e) polyvalent(e) de restauration
rapide, préparateur(trice)-vendeur(se) en point chaud.
Le titulaire du Titre Professionnel d’Agent de Restauration pourra exercer aussi bien en restauration commerciale que
sociale : en cafétéria, en restaurant d'entreprise, en collectivité, en restauration rapide, en restaurant à thème, dans des
chaînes hôtelières, en petite restauration traditionnelle et en brasserie.
Ce Titre pourra ensuite être complété par l'(les) unité(s) de spécialisation correspondante(s) au(x) certificat(s)
complémentaire(s) de spécialisation (CCS).

Département

Organisme

Ville

Prochaines dates

Financé

41

Greta-Val de Loire

Blois

du 11 septembre 2019 au 17 janvier 2020

Oui

Retour
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L’objectif est la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’Agent d’hôtellerie. Il est possible d’obtenir,
en qualification partielle, des certificats de compétences professionnelles (CCP). Le programme de la formation est le
suivant :
CCP1 = Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d’un établissement hôtelier ou
para-hôtelier
- Entretenir les chambres, les salles de bains et les sanitaires de l’établissement
- Assurer la prise en charge du linge du service des étages et du linge des clients
- Entretenir les parties communes de l'établissement dédiées à la clientèle ainsi que les locaux à usage du service des
étages
- Traiter les demandes des clients anglophones dans la limite de ses attributions
CCP2 = Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d’un établissement hôtelier ou para-hôtelier
- Réaliser les travaux préalables, le service ainsi que les travaux de fin de service du petit déjeuner
- Assurer le service en chambre ou au buffet du petit déjeuner à un client anglophone
- Anglais Professionnel
- Accompagnement et préparation à la certification
- Sensibilisation aux principes de développement durable dans le secteur professionnel visé
- Module de Techniques de Recherche d…Emploi

Département

Organisme

Ville

Prochaines dates

Financé

41

AFPA 41

Blois

Aucune date en 2019

Oui

Retour

Hôtellerie-Restauration

L’objectif est la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice du métier de cuisinier(ère). Il est possible d’obtenir, en
qualification partielle, des certificats de compétences professionnelles (CCP) :
- CCP 1 : Préparer, cuire et dresser des hors-d’œuvre et des entrées chaudes
- CCP 2 : Réaliser une production culinaire de masse en intégrant les techniques de la liaison froide et chaude
- CCP 3 : Préparer et cuire des plats au poste chaud
- CCP 4 : Elaborer des pâtisseries et entremets de restaurant
- Législation et démarche HACCP en matière de sécurité alimentaire (traité en transversal sur les 4 CCP)
- Anglais professionnel (traité en transversal sur les 4 CCP)
- Accompagnement et préparation à la certification
- Sensibilisation aux principes de développement durable dans le secteur professionnel visé
- Module de Techniques de Recherche d’Emploi

Département

Organisme

Ville

Prochaines dates

Financé

41

AFPA 41

Blois

Aucune date en 2019

Oui

Retour

Hôtellerie-Restauration

L’objectif est la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice du métier de Réceptionniste. Il est possible d’obtenir, en
qualification partielle, des certificats de compétences professionnelles (CCP) :
CCP 1 : Assurer, au service de la réception, les opérations relatives au séjour des clients
- Gérer la relation clientèle au service de la réception
- Procéder aux opérations de réservation
CCP 2 : Contrôler et suivre l'activité du service de la réception
- Clôturer l'activité du service de la réception
- Contribuer à la transmission et à la mise à jour d’informations relatives aux activités du service de la réception
- Utiliser l'anglais dans la diffusion d'informations à la réception de l’hôtel
Anglais Professionnel (en transversal sur les 2 CCP)
Accompagnement et préparation à la certification
Sensibilisation aux principes de développement durable dans le secteur professionnel visé
Module de Techniques de Recherche d…Emploi

Département

Organisme

Ville

Prochaines dates

Financé

41

AFPA 41

Blois

Aucune date en 2019

Oui

Retour

Hôtellerie-Restauration

Le titulaire du CAP cuisine occupe un poste dans tous types de cuisines.
Sous l'autorité d'un responsable :
- Il contribue à la satisfaction de la clientèle de l'entreprise
-Il assure la production culinaire, sa distribution en mettant en œuvre les techniques spécifiques à l'activité
- Il respecte les procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur ; sa pratique professionnelle est respectueuse de
l'environnement
- Il contribue au bon fonctionnement de l'entreprise
Il peut devenir commis cuisinier ou cuisinier.
Après une expérience professionnelle, il pourra accéder progressivement à des postes à responsabilité.

Département

Organisme

Ville

Prochaines dates

Financé

41

Greta-Val de Loire

Blois

du 18 septembre 2019 au 28 mai 2020

Oui

Retour

Hôtellerie-Restauration

Sous une autorité hiérarchique et en respectant les usages de la profession, le titulaire du CAP Boulanger est apte à :
- Réaliser des produits de boulangerie (viennoiseries levées et levées feuilletées, produits de base en restauration
boulangère, pains courants, pains de tradition française, autres pains...)
- Présenter au personnel de vente les produits réalisés en entreprise
- Travailler dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de qualité et de développement durable
Ce diplôme permet d’accéder aux emplois d’ouvrier boulanger en :
- Entreprises artisanales (sédentaire ou non) ;
- Grandes et moyennes surfaces (GMS) ;
- Industries agroalimentaires ;
-Entreprises de la filière "Blé-farine-pain".
L'actualisation des connaissances, l’expérience ou la poursuite de formation permettent au titulaire du CAP d'accéder à
des postes à responsabilités et à terme d'envisager la reprise ou la création d'entrepris

Département

Organisme

Ville

Prochaines dates

Financé

41

Greta-Val de Loire

Blois

du 18 septembre 2019 au 28 mai 2020

Oui

Retour

