
H Jours

RD04 Briefing d'équipe 7 1

RD28 Accueil et vente active 7 1

RD33 Planète Compass, les standards de service 7 1

RM01 Quelques recettes pour conduire une équipe 14 2

QH02 L'outil au service de la maîtrise des dangers 7 1

QN12 L'équilibre alimentaire 7 1

TS01 La sécurité de votre équipe 7 1

Technique

cuisine

RC10 Tests de clôture 7 1

Durée totale 91 13
Programme à effectuer sur une période de 3 à 6 mois

Superviser la production des mets froids pour assurer la conformité au cahier des charges.

En dehors du service, analyser les fluctuations des ventes pour faire des propositions de production.

Pendant le service, veiller à l'évolution des ventes pour favoriser une consommation adaptée au volume de chacun des produits.

Organiser l'accueil des nouveaux salariés et l'intégration dans l'équipe.

Anticiper les conflits et les dysfonctionnements et, le cas échéant, les gérer.

Créer et maintenir la cohésion et la motivation des équipes.

Transmettre des consignes.

Identifier les besoins en formation et assurer le suivi de la demande.

Programme de formation - CQP IH EQR (PP07)

Intitulé du stage
Durée

Administration

Relation

TC26 Production culinaire 14 2

AG05 2

Garantir la qualité de la prestation.

Contribuer à l'application du contrat commercial.

Tenir compte des évolutions de la clientèle pour maintenir un bon niveau de satisfaction de la clientèle.

Informer le convive sur les bases de l'équilibre alimentaire.

Clôturer la caisse.

Organiser l'affichage sur les produits.

Management et animation d'équipe

Organiser le travail de l'équipe (planning des présences, répartition des tâches, …).

Excercer ses activités en respectant la législation du travail au quotidien.

Détails du CQP-IH

Employé(e) Qualifié(e) de Restauration (EQR)

Référentiel
Production culinaire

Mettre en œuvre et expliquer le planning de production.

Résumé des compétences attendues à l'issue du CQP
Participe à la production culinaire pour des mets simples et sous la responsabilité d’un cuisinier.

Gère la production culinaire des préparations froides et la distribution en analysant en permanence les réactions des convives.

Manage une équipe.

Anime son équipe et distribue le travail de production et contribue à l'accueil et à la satisfaction des convives en veillant au respect du contrat.

Hygiène et

sécurité

14Outils de gestion et production (CQP EQR)

Appliquer et faire appliquer les protocoles de nettoyage.

Contribuer à la fabrication de mets simples (légumes, entremets) sous la responsabilité d'un cuisinant.

Superviser la distribution des mets en salle.

Gestion de production culinaire

Préparer la caisse.

Relation avec le client et les convives
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