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HÔTELLERIE  RESTAURATION 

RESPONSABLE - MANAGER 

 

L’hôtellerie-restauration regroupe des 

activités qui répondent aux besoins de la 

clientèle dans les domaines de l’accueil, 

des services, de l’hébergement et de la 

nourriture. 

Ces activités correspondent à un très 

large éventail d’entreprises qui va de 

l’hôtel ou restaurant traditionnel jusqu’à 

l’organisme à caractère social : hôpital, 

maison de retraite, restaurant de 

collectivité ; d’un type de production 

artisanal ("grande cuisine") jusqu’à une 

organisation de type industriel 

(restauration aérienne et ferroviaire par 

exemple).  

FORMATION EN ATERNANCE 

 
 

Management  
Hôtellerie restauration 
Option A: Management des unités de restauration  
Option B : Management d’unité de production   
culinaire 

 
 

COMPETENCES DU METIER 
 

En cuisine : 
 

 Elaborer les menus et réaliser les plats 

 Veiller à l'hygiène du matériel utilisé  
 

En salle : 
 

 Accueillir et conseiller les clients dans leurs 
choix, s'inquiéter de leur confort (qualité, 
rapidité du service...) et intervenir en cas de 
litige 

 

Chef d'orchestre des serveurs : 
 

 Veiller au bon déroulement du service 
auquel il peut d'ailleurs participer. Il est 
l'intermédiaire privilégié entre la salle, la 
cuisine et la direction 

 
Responsable d'un service : 
 

 Participer au recrutement et former le 
personnel, animer et contrôler le travail de 
l'équipe (ou brigade) 

 

Gestionnaire : 
 

  Superviser les achats, définir les coûts, 
surveiller les stocks, contrôler les livraisons 

 Organiser banquets et soirées 
 

Vous trouverez également des informations sur cette formation 
 

 ONISEP - http://www.onisep.fr/  

 GRETA-CFA de Vendée - http://www.cfaen85.fr/ 

 Réseau GRETA-CFA - http://www.greta-cfa-paysdelaloire.fr/ 
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CONDITIONS D’ACCES 
 

Etre titulaire d'un baccalauréat, 

idéalement en lien avec le secteur 

d’activité : STHR, commercialisation et 

services en restauration, cuisine.  

 

PUBLICS CONCERNES 
 

En contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation 

 

Accessible aux personnes en situation 

de handicap 

 
DUREE DU CONTRAT 
 

2 ans 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Le titulaire de ce BTS assume la 

responsabilité d'une unité en hôtellerie 

restauration, la fidélisation et le 

développement de la clientèle.  

Il possède des aptitudes pour diriger, 

former, animer une équipe.  

 

POURSUITE D’ETUDES 
 

Licence professionnelle  

École spécialisée hôtellerie-restauration 

GRETA-CFA DE VENDEE 
29 Bd Guitton - BP779 

85020 La ROCHE SUR YON CEDEX 

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

www.cfaen85.fr  

www.greta-cfa-paysdelaloire.fr 

 

 

Site de formation : 

Lycée EDOUARD BRANLY 

5 boulevard E. Branly 

85000 LA ROCHE SUR YON 

02 51 24 06 25 - cfa.0851219n@ac-nantes.fr 
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