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Demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi, 
ayant validé avec son conseiller prescripteur un 
projet professionnel vers le métier de serveur en 
restauration. 

Français niveau natif, maîtrise de la lecture, de 
l’écriture, des compétences mathématiques de 
base (4 opérations, règle de 3, conversions) ; 
niveau A2.2 validé en anglais 

Savoir-être professionnel : maîtrise des codes 
sociaux (hygiène), travail en équipe, 
communication professionnelle 

Présentielle :  

A Distance : 

Mixte : 

Date : 13/03/2023 au 29/09/2023 

Lieu : 44 rue de la Sinne, 68100 
Mulhouse 

Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-16h 
ou 17h 

PROGRAMME 

 

• ICOP : 21/02/2023 à 14h 

A Pôle Emploi Porte de Bale 

8 Rue Zuber, 68100 Mulhouse 

• Tests de positionnement 

• Entretiens (se munir d’un CV) 

 

Période en centre : 622H 

Module 0 : RAN 

Module 1 : Accueil 

Module 2 : Formation HACCP en restauration - Maîtriser la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire 

Module 3 : Technologie de service | Réaliser les travaux préalables au service en restauration : CCP 1 

Module 4 : Technologie de service | Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande en français et en anglais : CCP2 

Module 5 : Technologie de service | Réaliser le service en restauration : CCP3 

Module 6 : Technologie en cuisine | Anglais professionnel 

Module 7 : Gestes & postures 

Module 8 : Communication professionnelle 

Module 9 : Sensibilisation aux questions de développement durable 

Module 11 : Exploitation de la FEST 

Module 12 : Préparation et passage de la certification – Validation 

Module 13 : Capitalisation des acquis et bilan 

 

Période en entreprise - FEST : 140H 

Module 10 : Formation En Situation de Travail 
La formation en centre est complétée par deux périodes de Formation en Situation de Travail (FEST) 

Mohamed AMGHAR 

mohamed-amghar@euroformation.fr 

03.89.457.990 

• Acquérir les compétences techniques 
nécessaires à la tenue d’un poste de 
Serveur(e) en restauration 

• Valider le niveau acquis par une certification 
du Ministère de l’emploi et de la formation 
professionnelle de niveau V : TP « Serveur 
en restauration » 
 

 

VOTRE INTERLOCUTEUR POUR CETTE FORMATION 

Diplômante :  

Certifiante: 

Professionnalisation : 
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