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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Vérifier le matériel et la vaisselle, dresser les 

tables et préparer les carcasses selon les 

réservations, gérer les stocks nettoyer le 

restaurant, vérifier le matériel et la vaisselle

❖ Mettre en place le bar et la cave du jour, l'accueil 

et la prise de commandes : accueillir le client 

français et anglophone

❖ Connaître les vins et les produits du bar pour 

conseiller le client sur les accords mets et vins

❖ Conseiller et vendre les plats de la carte  du 

restaurant, maîtriser les techniques du service de 

plats et des boissons, maîtriser le circuit de la 

nourriture

❖ Communiquer avec les équipes de cuisine, avec 

son équipe et sa hiérarchie au restaurant

❖ Le départ du client : s'assurer de la satisfaction 

du client (de l'addition au vestiaire), savoir 

remercier le client , savoir fidéliser le client 

analyser les ventes du restaurant

A l'issue de la formation, vous serez capable 
de :
. Effectuer le service en salle de restaurant.
. De mettre en place une salle de restaurant.
. D'accueillir le client et l'accompagner tout au 
long du repas jusqu'à son départ du 
restaurant.
. Maîtriser les bases de la relation au client 
dans un restaurant de langue anglaise.
. De vendre les prestations du restaurant.
. De réaliser l'encaissement  et la facturation.
. respecter les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire.
. D'avoir une attitude en adéquation avec 
l'image de l'établissement.

1 an

Septembre à juin

CQP Serveur Option 
Sommellerie
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

En centre de formation et en 
entreprise
à partir du référentiel de 
certification du CQP

Évaluation en situation 
professionnelle

❖ Information collective 

❖ Etude du dossier de candidature : lettre de motivation et projet 
professionnel.

❖ Entretien individuel

❖ Tests de positionnement

❖ Signature d'un contrat en alternance avec une entreprise

✓ Avoir 18 ans révolus lors de la signature du contrat, avec ou 
sans expérience

✓ Entretien de sélection par l'entreprise

Partenariats réguliers avec les 
entreprises du secteur de 
l'hôtellerie restauration

Un restaurant et une cuisine 
pédagogique modernes et adaptés

Participation régulière à des 
concours.

Laboratoires de sommellerie et de 
pâtisserie

450 heures en centre de formation et 1195 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO dont dépend l'entreprise d'accueil

MC Sommellerie

Certificat de Qualification 
Professionnelle Serveur 
Option Sommellerie
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