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CIFA DE L’YONNE (AuxErrE) 
Tél : 03.86.42.03.55 
Site : cifayonne.com

> CAP Cuisine 
> CAP Employé de restaurant 
> BAC Pro Hôtellerie
> Mention Complémentaire  
 Desserts de restaurant
 Accueil - réception
> CQP : RECAP, Accueil - réception, 
Commis de cuisine

PrOM’ HOtE BOurgOgNE 
Tél : 03.85.91.27.32 
Site : promhote.net

> Serveur en restaurant
> Réceptionniste
> Gouvernante en hôtellerie
> Assistant d’exploitation
> Agent de restauration
> Agent d’hôtellerie
> Cuisinier

       se former
se renseigner

où ?

> Point A : conseils sur l’apprentissage
CCI de l’Yonne - Tél : 03.86.49.40.96

> Offres et demandes d’apprentissage 
Site : bourgogne-alternance.fr

+Petit

Plus

MAIsON FAMILIALE Et 
rurALE Du jOvINIEN 
(vILLEvALLIEr) 

Tél : 03.86.91.12.15 
Site : mfr89.info

> CAP Agent polyvalent  
de restauration 
> Cuisinier gestionnaire  
de collectivité
> CS Restauration collective

grEtA 89
Tél : 03.86.72.10.40 
Site : bourgogne.greta.ac-dijon.fr

Auxerre (en partenariat avec le lycée Vauban)
> CAP Restauration (Cuisine - Service) 
> BTS Hôtellerie-Restauration option B «Art 
culinaire, art de la table et du service»

AvAllon-Tonnerre
> CAP Agent polyvalent de restauration

SenS
> CAP Agent polyvalent de restauration
> CAP Restaurant ou Cuisine

APPrentissAge

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 
l’expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, 
un titre à finalité professionnelle ou un certifi-
cat de qualification. Plus d’informations sur 
MDeAuXerrOis.COM ou au 03.86.42.76.76.

+Petit

Plus



HOtELLErIE
rEstAurAtION
exemples de métiers

ACCessibles AuX hOMMes et AuX feMMes

gArCON DE CAFé

sErvEur

le rôle du cuisinier commence au marché, où il détermine les 
quantités à acheter, négocie les prix et vérifie la qualité des 
produits.

ensuite, il prépare les plats présentés au menu. Pour cela, il 
épluche et émince les légumes, vide, flambe les volailles, pré-
pare les viandes, cuits les fonds de tartes, mijote les sauces… 
il doit soigner la présentation des plats et faire preuve d’un 
certain sens artistique : on mange d’abord avec les yeux ! A 
la fin du service, il faut nettoyer et tout remettre en place en 
cuisine. le cuisinier travaille seul ou en équipe, sous la respon-
sabilité d’un chef de cuisine. il peut travailler dans différentes 
entreprises : restaurants, traiteurs, restaurants de collectivité, 
entreprises assurant la restauration à bord des moyens de 
transport, villages de vacances…

FormaTIon 
CAP Cuisine, CQP Cuisine, bP Cuisinier, bac Pro Cuisine, 
titre de technicien de production culinaire…

le commis est un jeune débutant qui démarre une car-
rière dans la cuisine. il participe à la préparation d’une ou 
plusieurs parties du menu ou de la carte, sous le contrôle 
d’un cuisinier. il a pour tâche de rassembler les ingré-
dients nécessaires à la préparation des plats. il prépare à 
l’avance tout ce qui peut l’être : légumes, sauces, fonds 
de tarte…

il réalise aussi des plats simples (hors-d’œuvre, potages, 
légumes, desserts…), surveille la cuisson et réchauffe les 
plats surgelés. il dispose les mets sur un plat et les trans-
met ensuite au personnel en salle. il est chargé de l’entre-
tien de la cuisine : il nettoie les ustensiles et les plans de 
travail. il balaie et lave le sol. 

FormaTIon 
CAP Cuisine, CQP Cuisine, bP Cuisinier, bac Pro Cuisine.

le réceptionniste est présent dans tous les hôtels. 
Chargé d’enregistrer les arrivées et les départs des 
clients, il donne clés et badges, transmet les codes 
d’accès et encaisse les règlements des nuitées. il 
gère aussi le planning des réservations.

FormaTIon
MC Accueil réception.

en salle ou au comptoir, le garçon de café prend 
les commandes, sert, encaisse, s’occupe de la 
vaisselle. Pendant le « coup de feu », il travaille 
à un rythme particulièrement élevé.  l’emploi 
exige des qualités physiques de résistance à 
la fatigue, de rapidité et d’habilité manuelle. le 
garçon de café doit être aimable, diplomate, 
discret, avoir le goût des contacts et le sens 
commercial.

FormaTIon 
CAP services en brasserie-café.

le serveur de restaurant prépare la salle, assure 
le service des repas et la desserte des tables. 
Dans un petit restaurant, il est responsable de 
toute la salle. le serveur est placé sous l’auto-
rité d’un chef de rang qui organise le service 
des clients dans la partie de la salle dont il a 
la responsabilité. il est lui-même sous l’autorité 
d’un maître d’hôtel.

les horaires et le rythme de travail sont liés 
aux heures d’ouverture du restaurant et à l’af-
fluence. Ces professionnels travaillent en soirée 
ainsi que le dimanche et les jours fériés. Dans 
les régions touristiques, l’emploi est souvent 
saisonnier.

FormaTIon
CAP restaurant, CAP Agent polyvalent de  
restauration.

réCEPtIONNIstE  

CuIsINIEr

EMPLOYé DE rEstAurAtION rAPIDE 

COMMIs DE CuIsINE

la restauration rapide a pour spécificité l’ab-
sence de service à table et l’utilisation de vais-
selle jetable, ce qui simplifie les tâches et induit 
en contrepartie une grande polyvalence des 
employés. la fonction la plus rencontrée est celle 
d’équipier ou de préparateur (préparation, prise 
de commande, service et parfois livraison). 

Ces emplois sont occupés dans leur grande ma-
jorité par des jeunes, le plus souvent étudiants. 

Pour les plus motivés, ce type d’emploi offre des 
possibilités d’évolution rapide vers des postes 
d’encadrement.

FormaTIon
il s’agit souvent d’une première expérience pro-
fessionnelle, pour laquelle aucun diplôme n’est 
exigé. l’employeur s’attache plus à la personna-
lité et aux qualités du candidat (endurance, sens 
de l’organisation, amabilité).

méTIerS eT FormaTIonS 
> cidj.com 
> informetiers.info
> lesmetiers.net 
> onisep.fr

oFFreS d’emploI 
> jobresto.com 
> emploi-restaurant.fr 
> lhotellerie-restauration.fr 
> metiers-hotel-resto.fr 
> pole-emploi.fr

@
sites

internet

Fonds d’assurance 
Formation de l’Industrie 
Hôtelière (FaFIH)

tél : 03.80.67.76.88
site : fafih.com

Union des métiers 
et des Industries de 
l’Hôtellerie (UmIH 89)

tél : 03.86.46.40.46 
site : umih.fr
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