
•  MC Cuisinier en dessert de 
restaurant

• MC Employé barman

• MC Sommellerie

Poursuite d’étude

• Agent polyvalent de restauration

Débouchés

À l’issue de sa formation, le titulaire 
est capable de :

•  Prendre en charge la préparation 
des repas sous l’autorité d’un 
responsable

•  Réceptionner et entreposer les 
produits ou les plats préparés 

•  Assembler et mettre en valeur 
des mets simples

•  Respecter la réglementation 
sanitaire et de sécurité

•  Assurer la mise en valeur des 
espaces de distribution et de 
vente

• Effectuer le réapprovisionnement

•  Conseiller le client, présenter 
les produits, procéder à 
l’encaissement

•  Nettoyer et ranger les ustensiles 
et les locaux

Objectifs
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• Cuisine pédagogique équipée

• Accompagnement à la recherche d’entreprise d’accueil

•  Mise à disposition aux apprenants de l’offre Offi ce 365 pour 

travailler de chez soi

• Mise à disposition des contenus pédagogiques sur Itslearning

• Préparation à la Certifi cation SST

• Préparation à la Certifi cation PIX

Apports du 3ifa d’accueil

Contenu de la formation

• Mathématiques – Sciences physiques et chimiques

• Français

• Histoire/Géographie 

• Prévention - Santé - Environnement

• Éducation Physique et Sportive 

• Anglais

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

• Production

• Technologie

• Sciences appliquées

• Distribution

• Chef d’œuvre

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE

• Sauveteur Secouriste au travail

• Compétences numériques

• Techniques de recherche d’emploi

MODULES COMPLÉMENTAIRES

CAP PSR

candidature.3ifa.fr

Inscription

•  Établissements de restauration 
collective (restaurant 
d’entreprise, d’hôpitaux, de 
cliniques, de maisons de retraite, 
établissements scolaires ou 
universitaires)

•  Établissements de restauration 
rapide (cafétéria, à emporter...)

•  Restauration embarquée (trains, 
avions...) 

Entrepris�  d’accueil

Demandeurs d’emploi inscrits ou 
non à Pôle Emploi :

• sortis de formation initiale (statut 
scolaire et apprentissage) depuis 
plus de 9 mois

• sans qualifi cation professionnelle 
ou dont la qualifi cation 
professionnelle ne permet pas 
l’accès à un emploi durable 
ou recherchant une évolution 
professionnelle dans une logique 
de formation tout au long de la 
vie

Public et pré requis

• Endurance

• Capacité à travailler en équipe

• Sens du relationnel

• Rigueur 

• Autonomie

Qualités néc� sair� 

• Durée : 9 mois 

• De septembre à juin

• Temps plein 

•  22 semaines de formation (lun. 
au ven.) dont 80h à distance

• 14 semaines de stage en 
entreprise

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Déroulement

Rue du Roselet - CS 80106 - 61000 Alençon

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76 @3ifa


