
H Jours

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

RR01 Ateliers d'expression et boîte à outil mathématiques 14 2

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 TC03 HO/Desserts : Mieux vendre ce que l'on produit 14 2

cuisine TC26 Production culinaire 14 2

Durée totale 84 12

Détails du CQP-IH

REConnaissance APtitude à l'Emploi (RECAPE)

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, relatives aux aliments et aux personnes, conformes à la réglementation en vigueur.

Faire remonter toute information qui renseigne sur l'état de satisfaction du convive.

Faire la promotion de sa prestation.

Savoir accueillir les convives.

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

Mettre en place la signalétique en fonction des consignes.

Dresser les assiettes / les plats.

Distribution

Appliquer les techniques de base de la communication pour s'intégrer au sein de l'équipe.

S'intégrer dans la chaîne de production de l'unité.

Relations avec l'équipe

Communication avec les convives

Respecter les règles de sécurité.

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

Nettoyer les locaux et le matériel

Mettre en œuvre différents modes de préparation en fonction des produits.

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

Relation

Programme à effectuer sur une période de 3 à 6 mois

Durée
Programme de formation - CQP IH RECAPE (PP92)

Intitulé du stage

Référentiel
Hygiène et sécurité

Connaître les standards (accueil, service, environnement, hygiène, sécurité, …) en vigueur dans l'entreprise.

Se situer dans l'environnement de l'entreprise.

Connaître l'entreprise et son environnement

Participer à la production froide

Appliquer les règles de sécurité alimentaire.

Résumé des compétences attendues à l'issue du CQP
Participe à la production froide en respectant les consignes, les  règles d'hygiène et de sécurité.

Participe à la remise en état des matériels et locaux dans le respect des règles et des consignes.

Participe à  l'accueil des consommateurs en respectant la  création d'un environnement agréable.

Participe à la distribution dans le respect des consignes.
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