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GRETA CÔTES NORMANDES

RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE

FORMEZ-VOUS À DEMAIN !

SE PRÉPARER AUX MÉTIERS DE BOUCHES 
ET AUX SERVICES HÔTELIERS



DATE, DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION
Date : du 14 novembre 2022 au 17 mars 2023
Durée : 385 heures en centre / 175 heures en 
entreprise
Lieu : GRETA CÔTES NORMANDES, Antenne de 
Bayeux 

VALIDATION
• Attestation de compétences
• Certificat SST - Habilitation H0B0 - Attestation 
HACCP

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir des comportements et compétences 
professionnels permettant d’atteindre un premier niveau 
d’employabilité pour un retour à l’emploi (en cuisine, 
service, hébergement et réception)
• Acquérir des comportements et compétences 
professionnels permettant une poursuite vers une action 
certifiante.
• Acquérir et valider les compétences réglementaires en 
termes d’hygiène et de sécurité (HACCP, SST, H0B0)

CONTENU DE LA FORMATION
• Pratiques professionnelles cuisine, service, 
hébergement et réception.
• Connaissance de son environnement professionnel 
(visites et rencontres de professionnels.)
• Sensibilisation à la démarche éco-citoyenne pour 
soi et en tant que professionnel (tri sélectif, utilisation 
rationnelle de l’eau, gaspillage alimentaire…)
• Sauveteur secouriste du Travail
• Habilitation électrique
• HACCP (hygiène et sécurité alimentaire)
• Communication à l’écrit, à l’oral et calculs appliqués 
dans un cadre professionnel
• Anglais
• Compétences numériques (traitement de texte, 
e-mail, outils google…)

MÉTIERS VISÉS
• Personnel polyvalent en restauration
• Service en restauration
• Employé·e de café, bar, brasserie
• Personnel de cuisine
• Réception en hôtellerie
• Personnel d’étage

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
Demandeur d’emploi (sorti de formation initiale 
depuis plus de 9 mois) souhaitant se qualifier pour 
faciliter son retour à l’emploi et ayant validé son 
projet dans le secteur de l’hôtellerie restauration.
Maîtrise des règles de base en français et 
mathématiques RÉUNION D’INFORMATION

Jeudi 06 octobre à 9h30
Jeudi 20 octobre à 9h30


