Le GRETA 58
votre partenaire formation dans la Nièvre

CAP Agent Polyvalent de Restauration
Information collective
prévue le
29 juin 2017
à 9h00
(tests et entretien le 29 juin)

Dates de formation / Durée
1200 heures : 710 heures en centre
et 490 heures en entreprise (sur 3 périodes).
Début prévu : le 18 septembre 2017
Fin prévue : 8 juin 2018

Lieu de formation
GRETA 58 et Lycée Jean Rostand - Nevers

Validations
Formation
gratuite et rémunérée
(si public demandeur
d’emploi)

Contacts
Dominique LEFEBVRE – Conseiller en formation continue
Karine DOLLO - Assistante
Tel : 03.86.59.74.36 karine.dollo@ac-dijon.fr
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CAP Agent Polyvalent de Restauration

Nombre de places
10

Contenu

Métier
Le titulaire du Certificat d'Aptitude Professionnelle
Agent Polyvalent de Restauration est un
professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un
responsable, exerce des activités de préparation,
d’assemblage et de mise en valeur des mets simples
en respectant les consignes et la réglementation
relatives à l’hygiène et à la sécurité.

Domaine Professionnel
 Production culinaire
 Maintenance et
hygiène des locaux
 Microbiologie
 Sciences de
l’alimentation
 Connaissance de
l’entreprise

Domaine Général
 Français
 Mathématiques /
Sciences
 Prévention / Sécurité /
Environnement
 Histoire / Géographie
 Développement durable
 Techniques de
recherche d’emploi

Il réalise la mise en place des espaces de
distribution ou de vente et leur réapprovisionnement
au cours du service. Il assure des activités de
nettoyage et d’entretien des locaux, des matériels,
de la vaisselle.

Conditions de recrutement

Il conseille le client et lui présente des produits
prêts à consommer sur place ou à emporter. Il
procède éventuellement à l’encaissement des
prestations.

Le projet doit être validé par votre conseiller
emploi.

Le titulaire du CAP Agent polyvalent de
restauration exerce son métier dans différents
secteurs :
 Services de restauration collective dans les
structures publiques, privées, associatives ;
 Nouvelles formes de restauration commerciale
(consommation sur place, vente à emporter,
livraison à domicile) : cafétéria, sandwicherie,
viennoiserie, hamburgers…
 Entreprises de fabrication de plateaux
conditionnés.

Etre inscrit à Pôle Emploi ou à la Mission Locale
de son secteur pour les moins de 26 ans

Selon le niveau, réussir les tests d’entrée
(Français, Mathématiques, Raisonnement
logique)
Participer à un entretien individuel de motivation :
Tests et entretiens de sélection le 29 juin 2016.

Formation gratuite et rémunérée
Pendant la formation, vous bénéficiez d’une
rémunération déterminée par votre statut à
l’entrée en formation.
Contacter votre conseiller Emploi pour étudier
votre situation.
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9 bd Saint Exupéry – 58000 NEVERS
Tel : 03.86.59.74.59 - Fax : 03.86.59.74.58
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr

