CQP commis de cuisine
Métiers et emplois visés :
Commis de cuisine, aide de cuisine, commis de cuisine de collectivité, commis de cuisine tournant

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

réceptionner les marchandises
contribuer à gérer les stocks
stocker les marchandises
nettoyer et désinfecter les espaces, les plans de travail avec les produits et les matériels appropriés
appliquer les règles de sécurité alimentaire
travailler les produits
transformer les produits pour des préparations froides
réaliser des préparations chaudes
mettre en oeuvre les techniques de cuisson
réaliser des préparations en pâtisserie

Contenu de la formation :
Enseignement professionnel :
●
●
●
●
●
●
●

réception et stockage des denrées alimentaires
réalisation de préparation préliminaires à la fabrication de plats
réalisation de cuissons et remises en température
fabrication de pâtisserie
dressage et envoi de plats
organisation et planification de l’activité
entretien du poste de travail et des locaux affectés à la cuisine

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en
début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
500 heures

Pré-requis :
Il n’existe aucun pré requis en termes de niveau et de diplômes

Modalités d'admission :
Entretien

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Editée le 27/11/2020 | Page 1/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 248429

Tarif de référence :
12€/h

Lieu(x) de formation :
Canteleu

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 12 55 14
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr

Editée le 27/11/2020 | Page 2/2

