POEC :

Agent polyvalent de restauration

Contact Nom /prénom : Mylène VABRE
N° de téléphone / mail : 05 65 67 17 92 - mylene.vabre@ac-toulouse.fr
Organisme de formation :
GRETA Midi-Pyrénées-Nord

Public : Demandeurs d’emploi éligibles à
l’IAE et/ou RSA, DELD, jeunes, personnes
reconnues TH, agrément IAE

Adresse du lieu de formation :
Collège KERVALLON à Marcillac
Route de Rodez
12330 Marcillac-Vallon

Pré-Requis : savoir lire et écrire, avoir un
projet professionnel dans le domaine de l’H&
Modalités de sélection : Test de
positionnement et entretien individuel

Durée : 225 h dont
- 155 h en centre de formation
- 70h de stage en entreprise

Dates, heures et lieux des informations
collectives :
- Lundi 22 janvier 2018 à 14h00 – Cyber
Base, Marcillac Vallon

Dates de début et de fin :
du 26/02/2018 au 11/04/2018
dont période de stage en entreprise :
du 26/03/2018 au 06/04/2018

Validation – Certification
Attestation d’acquis

Objectifs :
Aider le public à développer des compétences transversales dans le secteur de l’hôtellerie restauration
en adéquation avec le potentiel d’emploi repéré sur le secteur géographique donné. Favoriser la
polyvalence, impulser une dynamique de retour à l’emploi et consolider le parcours professionnel de
personnes désireuses de s’investir dans ce secteur d’activité.

Programme :
Module Compétences-Métiers
Préparation de prestations de type snacking et plats à emporter (sandwichs, salade composée,
pizza…)
Mise en place et distribution des plats en restauration collective ou cafétéria
Appliquer les normes d’hygiène règlementaire en vigueur dans le secteur d’activité, (HACCP)
Utilisation des produits d’hygiène phytosanitaires
Accueil, relation client, technique de vente, encaissement et servie
Anglais professionnel touristique
Module Employabilité
Coaching collectif et individuel, image de soi
Module Usage du numérique
Mobiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour trouver un emploi,
(recherche sur sites internet, réseaux sociaux, Viadeo, LinkedIn, maîtrise de son e-réputation, etc.
Stage en entreprise
Mise en situation pratique avec 2 semaines de stage en entreprise

