
MODALITÉS

CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

TITRE PRO
SERVEUR EN RESTAURATION

Nettoyer et entretenir les espaces de restauration et les locaux annexes
Mettre en place les espaces de restauration et les locaux annexes
Mettre en place les différents types de buffet.

Préparer et servir les boissons en respectant les règles de service
Effectuer les différents types de service à table et au buffet
Préparer , vérifier une addition et l’encaisser.

Accueillir la clientèle et l’accompagner à sa table
Présenter cartes et menus, prendre la commande et la communiquer aux services concernés.

Le titre professionnel repose sur l'obtention des 3 certificats de compétences professionnelles
(CCP) et permet l'obtention du titre complet ou partiel (1,2, ou 3 CCP).

CCP - Réaliser les travaux préalables au service en restauration

CCP - Réaliser le service en restauration

CCP - Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande

*action financée par la Région Nouvelle Aquitaine
dans le cadre de l'Habilitation Service Publique (HSP)

Statut : Équivalent niveau CAP  - Certification : Ministère
chargé de l'agriculture. Formation continu - statut stagiaire de
formation avec un délai de 8 jours environ dans la limite des
places disponibles (12 maximum).
Durée de la formation : En présentiel

Date :

Prérequis : 

       En entreprise : 210 heures en stage (6 semaines de stage) 
       En CFA : 525 heures de formation (15 semaines en centre)

      1ère rentrée en novembre
      2ème rentrée en janvier 

      Sans niveau de formation et ouvert à toutes personnes 
      motivées et passionnées.
      Adulte - Avoir 16 ans - Demandeur d’emploi - Stagiaire 
      détenu - Personne en insertion professionnelle - 
      Personne en situation de handicap.



MODULES TRANSVERSES
Anglais oral renforcé
Digitalisation
Gestes et postures prévention des risques liés à l’activité
physique
Sauveteur secouriste du travail (SST)

MFR du Ribéracois 
La Gare 24600 Siorac de Ribérac

05 53 91 94 94 - cfa-mfr.siorac@mfr.asso.fr

www.mfr-riberacois.com

NOS PLUS
Accompagnement et suivi dans la recherche d’entreprises 
Séjour d’intégration 
Voyage pédagogique 
Centre d’hébergement sur site avec service de restauration
Mise en situation professionnelle au Restaurant d’application « Les Quais » 
Français Langue Étrangère (En fonction de la demande et du financement)
Accompagnement et suivi individualisé au CFA et en entreprise
Formateurs responsables : Lasterre Pauline, Mignon Stéphanie, Gaillot Emmanuel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Une mise en situation professionnelle 
Un entretien technique 
Un questionnaire professionnel 
Les résultats des évaluations passées en cours de formation 
Un dossier professionnel 
Un entretien final avec le jury

SERVEUR EN RESTAURATION

*action financée par la Région Nouvelle Aquitaine
dans le cadre de l'Habilitation Service Publique (HSP)
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