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HOTELLERIE - RESTAURATION 

CHEF DE RANG 

 

Le diplômé 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. 

FORMATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
   COMPETENCES DU METIER 

 

Le titulaire du BP doit :  
 

 Concevoir et planifier les prestations 
 

 Gérer les approvisionnements et les 
stocks 

 

 Etablir et entretenir une relation client 
 

 Contribuer à la conception des outils 
de commercialisation et à la 
promotion de l’entreprise 

 

 Réaliser les mises en place : 
organisation et préparation du service 

 

 Vendre et assurer la prestation de 
salle 

 

 Gérer la qualité, animer une équipe 
 

 Gérer son parcours professionnel, 
reprendre ou créer une entreprise 

 
 
     
        

 

ARTS DU SERVICE 
COMMERCIALISATION  
EN RESTAURATION  
 

 

Vous trouverez également des informations sur cette formation 
 

 www.onisep.fr 
 

 www.cfaen85.fr 
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CONDITIONS D’ACCES 
 

Etre titulaire d’un CAP de la spécialité ou 
d’un BEP du même secteur 
 
PUBLICS CONCERNES 
 

Être âgé(e) de moins de 30 ans 

Personne reconnue travailleur handicapé 

sans limite d’âge 

 

DUREE DU CONTRAT 
 

2 ans, 14 semaines par an au centre de 

formation. Le calendrier d’alternance est 

téléchargeable sur www.cfaen85.fr 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Le titulaire du BP exerce plutôt dans des 

restaurants à vocation gastronomique.  

Avec de l’expérience, il est destiné à un 

poste à responsabilité en restauration. 

Il peut être amené à créer, reprendre et/ou 

gérer une entreprise ou une unité de 

restauration. 

 

POURSUITE D’ETUDES 
 

Mention complémentaire 

CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 
29 Bd Guitton - BP779 

85020 La ROCHE SUR YON CEDEX 

02 51 36 46 20 - cfa.en85@ac-nantes.fr 

www.cfaen85.fr 

 

Démarches à effectuer 
  

1. Se connecter sur www.cfaen85.fr. Sélectionner votre formation. Télécharger la 

fiche «contact» dans l’encart «fiche de renseignements», la remplir et nous 

l’adresser ou s’inscrire en ligne. 

2. Rechercher un restaurant apte à assurer cette formation : Restaurant traditionnel 

thématique ou restauration collective. 

3.Faire remplir la fiche «Accord de principe pour la co-formation», téléchargeable 

sur notre site Internet, dans  l’encart «fiche de renseignements » et nous l’adresser. 

4. L’employeur se charge de demander le contrat d’apprentissage à sa Chambre 

Consulaire. 

Attention : l’inscription au CFA sera effective quand le contrat est visé par le CFA, 

dans la limite des places disponibles. 

  

1.  

UFA Édouard BRANLY 

5 Boulevard Edouard Branly 

85000 LA ROCHE SUR YON 

 

Coordonnateur 

pédagogique 

Lionel RAZAFINDRAMBOA 

Lionel.razafindramboa1@ac-

nantes.fr 

02.51.24.06.24 

06.80.11.69.91 

 

 

Secrétariat de l’UFA 

cfa.0851219n@ac-nantes.fr 

02.51.24.06.25 
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