
CAP Commercialisation et services en hôtel café restaurant 

PRÉ REQUIS  PROGRAMME

PRÉ REQUIS  

Avant la formation : test écrit et entretien
individuel 

Pendant la formation : exercices, mises en
situation

Après la formation : évaluation devant un jury
professionnel (possibilité de valider un ou des
blocs de compétences) et évaluation de la
satisfaction client

Pré requis
Avoir un niveau A2 minimum en français
Avoir suivi un parcours d’accès à la qualification
aux métiers de l'hôtellerie restauration ou avoir
une appétence pour les métiers de l'hôtellerie
restauration
Avoir une bonne condition physique et une
bonne résistance au stress

Public 
Demandeur d'emploi / salarié 

Objectifs
A l’issue de la formation, l’apprenant sera en
mesure de contribuer au confort et au bien-être
de la clientèle en restauration, café, brasserie ou
hôtellerie 

Méthodes pédagogiques
Plateau technique, supports pédagogiques,
exercices pratiques 

Formateur 
Professionnel du secteur et formateur confirmé en
hôtellerie restauration

Validation
CAP commercialisation et services en hôtel café
restaurant 
Niveau de sortie : niveau 3 (CAP/BEP)

Débouchés
Employé(e) d'étage, valet de chambre
Serveur, garçon de café, barman

Poursuite d'études
BP arts du service et commercialisation en restauration,
BP barman, BP gouvernante, BP sommelier

Demandeurs d’emploi : formation conventionnée,
gratuite et  rémunérée financée par le Conseil
Régional d'Ile-de-France

Salarié et autre public : devis et plan de formation
établis sur demande

PÉDAGOGIE

Modules généraux 
Organisation des prestations en hôtel café restaurant
Accueil, services et commercialisation en hôtel café
restaurant
 
Modules professionnels 
Techniques de préparation à l'emploi 
Stage en entreprise 

Modules transverses
Français, histoire-géographie
Enseignement moral et civique 
Mathématiques appliquées
Sciences-physiques et chimiques
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Dates 
Du 15/05/2023 au 22/12/2023

Lieu 
162 avenue de Stalingrad 92700 Colombes

Rythme : mixte 
Effectif : 15 apprenants par session 

Nombre d'heures : 1159h au total 
669h en centre et 490h en entreprise
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Inscription : CV et lettre de motivation 
recrutement@ressourcesformation.fr 

Référent handicap : 
contact@ressourcesformation.fr

PRÉREQUIS - PUBLIC - OBJECTIFS PROGRAMME 

Formacodes 42786 (service étage) / 42788 (service réception) / 42757 (service salle)
 

MÉTHODES D'ÉVALUATION VALIDATION - DÉBOUCHÉS

TARIF

Visitez notre site web : www.ressourcesformation.fr

30 apprenants formés par an
90% de satisfaction

 


