
H Jours

AB46 A la découverte de l'informatique 7 1

AG113 Les atouts pour gérer la caisse 7 1

RC01 Quelques recettes pour travailler en équipe 14 2

RD03 Accueillir et orienter les convives 7 1

RD33 Planète Compass, les standards de service 7 1

Hygiène et QH05 Les cartes en main de l'hygiène 7 1

sécurité TS03 La sécurité dans les gestes et postures de travail 7 1

Technique

cuisine

RC10 Tests de clôture 7 1

Durée totale 77 11

Participer à la production froide

Participer aux briefing et débriefing journalier.

Détails du CQP-IH

Employé(e) Technique de Restauration (ETR)

Référentiel

Résumé des compétences attendues à l'issue du CQP
Participe à la production culinaire pour des préparations froides en respectant scrupuleusement les règles d’hygiène.

Met en place la distribution des mets en maintenant en permanence une excellente présentation de l’aire de distribution.

Remet en état les locaux et le matériel en respectant strictement les procédures en vigueur dans l’établissement.

Faire la promotion / vente de la prestation.

Relayer les observations des convives.

Préparer les produits de base en respectant leur mode de production et de conservation.

Mettre en œuvre différents modes de préparation en fonction des produits en respectant les consignes de production.

Distribution

Dresser les assiettes / les plats.

Mettre en place la signalétique en fonction des consignes.

Faire la promotion / vente des produits.

S'intégrer au sein d'une équipe pour contribuer à la qualité de la prestation.

214

Remise en état des locaux et du matériel

Nettoyer le matériel, plan de travail et locaux selon les procédures en vigueur.

Utiliser et stocker des produits d'entretien selon les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Programme de formation - CQP IH ETR (PP06)

Intitulé du stage
Durée

Relation avec les convives et l'équipe

Accueillir le convive de telle sorte que le moment de son repas soit un temps de convivialité et de détente.

Contribue au relationnel avec les convives et l’équipe en veillant en permanence à la satisfaction du client.

TC26 Production culinaire

Relation

Programme à effectuer sur une période de 3 à 6 mois

Identifier les risques relatifs aux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité et appliquer les mesures préventives.

Organiser son poste de travail pour que la production s'effectue dans les meilleures conditions possibles.

Participer à la mise en œuvre d'un environnement d'accueil favorable à la convivialité et la détente.

Faire remonter les informations sur les dysfonctionnements liés au poste de travail.

Administration
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