
 
 
 
 
 

Remise A Niveau (RAN) pro dans les métiers de la 
restauration : cuisine, service-bar brasserie : session n°1 

Action n° 2580 – Lot n° 180232 
 
CALENDRIER DE FORMATION : 
 
Réunion d’information collective :  Lundi 5 mars 2018 à 13h30  au Pôle Emploi   
Entretiens et positionnements     :      Mercredi 7 mars 2018 à partir de 9h au  
      GRETA 
Formation du 19 mars au 21 juin 2018 
Stage homogène mais parcours de formation individualisé. 
Une période en entreprise de 175 heures réparties sur 6 semaines :  
 du 3 avril au 7 mai 2018 
 
DUREE ET RYTHME DE LA FORMATION :  
 
Durée  en centre : 280 h   -   Durée en entreprise : 175 h 
Rythme : temps plein : 35 heures par semaine en centre et en entreprise 
 
PUBLIC 
 

- Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel validé et ne possédant pas le 
niveau de connaissances requis pour entrer en formation qualifiante.  

- Priorité donnée aux demandeurs d’emploi engagés dans un parcours de formation 
formalisé dans leur plan d’actions (issus des actions CVPP) 

 
PRE REQUIS A l’ENTREE EN FORMATION : 
 

- Niveau VBis – sorties de 3eme et de 2nd cycle court avant l’année terminale 
- Tests en français (compétences de lecture et d’écriture), en mathématiques et 

sciences, en anglais, en technologie culinaire ou service et test cognitif pour 
évaluer les capacités d’apprentissage et d’adaptation 
 

OBJECTIF - VALIDATION 
 
Objectif : préparer le stagiaire à intégrer une formation qualifiante. 
Validation : attestation de formation et d’acquis – SST 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Bassin de recrutement : bassin d’emploi de Sézanne  
Nombre de places Région : mini : 4   -  maxi : 5 
Action agréée au titre de la rémunération et de la protection sociale 
 
 
 

 

  
 



 
CONTENU : 
 
M1 – Techniques professionnelles (126 heures) 
M2 – Technologie appliquée (18 heures) 
M3 – Sciences appliquées (18 heures) 
M4 – SST / Santé et sécurité au travail (14 heures) 
M5 – Techniques de Recherche d’Emploi (28 heures) 
M6 – Anglais de la restauration (18 heures) 
M7 – Remise à niveau en français professionnel (25 heures) 
M8 – Remise à niveau en mathématiques – sciences (25 heures) 
M9 – Technologie de l’Information et de la Communication (8 heures) 
M10 – Stage en entreprise (175 heures) 
 
 
LE METIER : 
 
Le cuisinier  
l Prépare, cuisine des plats, des mets et des repas. 

l Met en œuvre des techniques et des règles de fabrication culinaire. 

l Réalise en particulier des préparations relevant de sa partie (légumes, poissons, 

viandes, sauces…). 

l Intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité. Peut élaborer certaines 

recettes. 

l Peut assurer la conception des menus et des cartes, l’achat et le stockage des 

denrées, la distribution ou le conditionnement de la production. 

 
Le serveur en Commercialisation et Services en Hôtel Café Restaurant  
lContribue à l’accueil et au bien-être d’une clientèle française et étrangère 

lRéalise des prestations de services en hôtel, café-brasserie, restaurant et met en  

   œuvre les techniques spécifiques à l’activité 

 lContribue à la commercialisation des prestations 

 lRespecte les procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur ; sa pratique  

    professionnelle est respectueuse de l’environnement 

 lContribue au bon fonctionnement de l’entreprise 

 
CONTACT : 
 
Coordonnatrice pédagogique : Mme Sylvie NAUROY   
Lieu de Formation : GRETA de la Marne 
Centre de Sézanne 
Avenue de la Fontaine du Vé 
51120 SEZANNE 
Tel. 03.26.81.44.87 
Mèl : centre.sezanne@gretamarne.com  

mailto:centre.sezanne@gretamarne.com

