
 
          AUX MÉTIERS DE CAFE HÔTEL RESTAURANT 

 
 

LE METIER :  

 

Le/la serveur/se en restauration organise à l'avance le service en préparant la salle et en mémorisant les 

lieux de rangement du matériel. 

 

Il/elle vérifie les supports de communication : cartes des vins, ardoise du jour, menu du jour en affichage 

extérieur... 

Pendant le service, il/elle anticipe le déroulé de l'action de plusieurs tables, parfois jusqu'à une trentaine 

de clients, et travaille en liaison avec la cuisine. 

Il/elle observe constamment ce qui se passe dans la salle et doit répondre aux imprévus. 

 

Il/elle réalise l'ensemble ou une partie des travaux nécessaires au service des mets. Il/elle peut également 

confectionner des mets simples : hors d'œuvres, desserts. 

 

Il/elle a un rôle déterminant dans l'accueil et le bien-être de la clientèle et participe, par la qualité de son 

service et de ces conseils aux clients, à la valorisation de la prestation réalisée en cuisine. Il/elle doit 

parfois gérer des situations conflictuelles en utilisant des techniques de médiation. Il/elle garde une 

certaine liberté pour personnaliser l'accueil. Il/elle a un rôle commercial important lors de la prise de 

commande des mets et des vins. 

LE DIPLOME :  

 CQP IH Serveur en restauration Diplôme reconnu dans le monde du travail 
 

 

DEBOUCHES : Vers les métiers de : 

 Serveur  

 Chef de rang 
 

LIEUX:  

 CANNES  Dépt 06 (pas de logement sur place) 

 ST RAPHAEL   Dépt 83 (logement sur place) 

 LYON   Dépt 69 (pas de logement)  

 

LOGEMENT ET DEPLACEMENTS : 

 

*Logement et déplacements : possibilité de financement par votre OPCA 

Vous avez la possibilité d’être hébergé à St Raphael en chambre  avec pension complète du lundi au vendredi à 

100€ Net/ semaine .Possibilité de garder la chambre le weekend. 

 

STAGE : Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 
 

 

INSCRIPTION : Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

Recrutement        Conseil                         Formation          Emploi 

CQP Serveur/euse en restauration  
Certificat de qualification professionnelle  

T 
 



 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Filière CQP Serveur/euse en restauration 

Objectif de Validation Certificat de qualification professionnelle 

 
 

La formation se compose de 3 modules 
 

Période d'intégration  

 

Accueil, présentation des objectifs de la formation, connaissance de l'environnement 

professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation  

 

Module 1 

 

Réaliser les travaux préalables au service en restauration : les travaux de nettoyage - les 

opérations de mise en place en restauration - la mise en place des banquets et des buffets  

 

Module 2 

 

Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande en français et en anglais : l'accueil de la 

clientèle, la présentation de l'offre commerciale et la prise de commande client - les différentes 

boissons - l'accueil de la clientèle en anglais  

 

Module 3 

 

Réaliser le service en restauration : la préparation et le service des boissons - le service et le 

débarrassage des mets sur table - l'encaissement - le service en restauration en anglais  

 

Période en entreprise  

 

 

Session de validation 

 

 



 

DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré inscription 

à télécharger sur notre site contact@jsr-formemploi.com  
 

 

LE CABINET JSR VOUS CONTACTERA Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL 
JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le résultat à 
notre cabinet. 

Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 
Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez l’organisme 
de financement afin qu’il vous fasse parvenir un dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 
Renseignez toutes les informations personnelles qui vous sont 

demandées et joindre toutes les pièces demandées à votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être corrigée 
par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU CENTRE 

DE FORMATION CONCERNE 
Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 
Le centre de formation  vous renverra votre dossier par courrier 

postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 
Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre OPCA en 

courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge financière 

ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 
éléments de votre rémunération et le montant de la participation 

aux frais de formation. 

Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER Vous recevrez une réponse motivée par la commission paritaire. 
Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 

mailto:contact@jsr-formemploi.com

