Restaurant
CAP
Durée
Nous contacter

Public

HÔTE LL ER IE / RE STAU R AT IO N / TO U R ISM E

Tout public

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Le titulaire du CAP «Restaurant» est apte à remplir immédiatement la fonction
de commis de restaurant dans le secteur de la restauration commerciale. Il
peut occuper des emplois d’employé(e) de restaurant, de serveur (serveuse),
barman (barmaid) dans des hôtels, restaurants, brasseries, établissements
de restauration rapide ou collective
Il prépare la salle du restaurant avant son ouverture, assure la
commercialisation et le service des mets et boissons depuis l’accueil du
client à son arrivée jusqu’à son départ. Il intervient sur l’élaboration et/ou la
finition de préparations simples
Il assure également des tâches d’approvisionnement et d’entretien dans le
respect des règles d’hygiène et de sécurité

Contenu
•

Approvisionnement, stockage
-- Établir les besoins, rédiger les bons de réapprovisionnement des
stocks, contrôler les approvisionnements et ranger les denrées,
produits et matériels dans les endroits appropriés

•

Accueil, communication
-- Accueillir les clients, présenter les mets et boissons, guider le client
dans ses choix, prendre les commandes et assurer le suivi des
tables

•

Mise en place
-- Préparer la salle de restaurant

•

Service des mets et des boissons
-- Organiser son travail pour synchroniser le service des tables
-- Utiliser des méthodes de services adaptées aux mets et à la
situation
-- Réaliser des préparations simples, des découpages, filetages,
flambages devant le client
-- Préparer les apéritifs, cocktails simples, boissons chaudes et froides
et servir les vins

•

Débarrassage, rangement et entretien
-- Effectuer tout au long et à la fin du service, les opérations de
débarrassage des tables avec méthode et en évitant les accidents
-- Réaliser des tâches de nettoyage dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité

•

Facturation et encaissement
-- Assurer la facturation et l’encaissement en utilisant les différents
modes de paiement

Validation
CAP «Restaurant», diplôme
de l’Éducation nationale de
niveau V

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Loudun

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Pour toute information complémentaire :

05 49 80 37 45

commercial.greta.agence-thouars@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

