
  

 

 

 

 

FORMATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTIF DU METIER  

 

Il 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 (type brasserie ou 

restaurant). 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 et se charge de la présentation 

de certains mets (entrée froide, plateau de 

fromage...) 
 

Le titulaire de ce diplôme peut être amené à 

s'occuper des préparations comme le 

découpage ou le flambage et à réaliser des 

boissons (apéritifs, cocktails ou boissons 

chaudes). 
 

En hôtellerie, il est capable par exemple, 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. 

HOTELLERIE - RESTAURATION 
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COMPETENCES DU METIER 
 

Le titulaire du CAP doit :  

 

 Préparer la salle 
 

 Accueillir le client, savoir 

communiquer 
 

 Conseiller, prendre la commande 

   Assurer la liaison avec la cuisine 
 

 Maîtriser les techniques de 

service des tables 
 

 Entretenir les locaux et le matériel 
 

 Respecter les règles d’hygiène et 

de sécurité 

     

CAP  

 

Vous trouverez également des informations sur cette formation 
 

 www.onisep.fr 
 

 www.cfaen85.fr 

 

Commercialisation et services 
en hôtel-café-restaurant 

 
 



 

UFA Édouard BRANLY 

5 Boulevard Edouard Branly 

85000 LA ROCHE SUR YON 
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CONDITIONS D’ACCES 
 

Après la 3ème, avoir au moins 15 ans 
dans l’année.  
Avoir un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise 
 
PUBLICS CONCERNES 

 

Être âgé(e) de moins de 30 ans  

Personne reconnue travailleur handicapé 

sans limite d’âge 

 

DUREE DU CONTRAT 
 
2 ans (1 an sous conditions de diplôme) 

13 semaines par an au centre de formation 

Le calendrier d’alternance est téléchargeable 

sur www.cfaen85.fr 

Coordonnateur pédagogique 

Lionel RAZAFINDRAMBOA 

Lionel.razafindramboa1@ac-

nantes.fr 

02.51.24.06.24 

06.80.11.69.91 

 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Le diplômé exerce les fonctions de commis de 

salle en hôtel, café ou restaurant.  

Après une expérience professionnelle, il pourra 

accéder progressivement à des postes à 

responsabilité. 

 

POURSUITE D’ETUDES 
 

Bac Pro Commercialisation et Service en hôtel-

café-restaurant, BP Arts du service et 

Commercialisation en restauration, 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 

 

Secrétariat de l’UFA 

cfa.0851219n@ac-nantes.fr 

     02.51.24.06.25 

      

 

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. 
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