Formation au Titre Professionnel
Agent de Restauration

CERTIF

Objectifs))
Rendre capable d’assurer une réelle
polyvalence sur les différents postes en
restauration
collective en
structure
hospitalière, communale, associative:
dans la cuisine, en service, en entretien
des locaux.
Préparer aux épreuves de validation du
Titre Professionnel du Ministère de
l’Emploi : Agent de Restauration

Nous joindre))
GRETA GRAND LITTORAL
Adresse:
320, Bd du 8 mai
BP 453
62225 CALAIS Cedex
Contacts:
Mark EATON

Contenus))
Production culinaire :
Réception et entreposage des produits.
Organisation de la production (liaison
chaude, liaison froide).
Réalisation de plats froids et chauds à
partir de produits frais, semi-élaborés,
prêts à l’emploi.
Assemblage, conditionnement des plats
Remise en température des plats.
Microbiologie et Hygiène.

Conseiller en Formation Continue
Tél :07.89.84.75.94
mark.eaton@ac-lille.fr
Isabelle SWARTVAGHER
Assistante
Tél :03.21.96.43.83
gretadetroit@wanadoo.fr
Site internet

Distribution et service client :
Mise en valeur des produits, des espaces
de vente, accueil, informations, conseil et
service du client, encaissements.
Les bases du service à table.
Entretien des locaux, des matériels et
des équipements :
Techniques de nettoyage des murs, des
sols et des surfaces de travail, lavage
manuel et mécanique.
Gestion des déchets et des produits.
Qualité :
Qualité appliquée dans les activités de
production culinaire et d’entretien
(hygiène et sécurité).

Modalités))
Enseignement
professionnel
et
technologique
conformément
au
référentiel du Titre Professionnel.
Travaux pratiques en ateliers de
production culinaire et sous vide, en
laverie et en salle de restauration
collective.
Accompagnement individualisé en centre
et en entreprise, suivi de la progression
des apprentissages.
Public :
 Demandeurs d'emploi, sans
qualification ou avec une
qualification non adaptée au
marché du travail.
 Motivation pour cette branche
professionnelle (connaissance
des contraintes).
 Ne pas avoir de contreindications médicales.
 Maitriser les savoirs de base en
lecture, écriture et numeration.
Rémuneration :
Stage rémunéré sous conditions
Date :
Du 23 janvier au 16 juin 2017
Organisation et durée :
Financement Pole Emploi :16 places
700 heures dont 560 heures en centre et
140 heures en entreprise
Information collective :

Le jeudi 5 janvier à 9h
au Lycée des Métiers du
Détroit
Venir avec un cv
Lieu :
Lycée des Métiers du Détroit
200, rue Guillaume Apollinaire
62100 CALAIS

Intervenants))Enseignants en
Bioservices du Lycée des Métiers du
Détroit

