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• Caractéristiques - Formation en « Commis de Cuisine » sur 3 mois

• (288h de cours)

•

Modules de formation Compétences acquises 

• L’univers professionnel (18h) ;
• Hygiène et sécurité des aliments 

(24h) ;
• Connaissance des produits de base 

en cuisine (48h) ;
• Préparation, cuisson et dressage 

des mets froids et chauds (96h) ;
• Réalisation de quelques recettes 

(24h) ;
• Elaboration de pâtisseries (72h).

• Le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité au travail ;

• Notion sur l’utilisation d’une fiche 
technique ;

• Maîtrise du vocabulaire en cuisine ;
• Connaissance de l’organisation 

d’une cuisine ;
• Connaissance des techniques du 

métier ;
• Réalisation des recettes de cuisine ;
• Utilisation correcte du matériel 

auxiliaire de cuisine.

Certificat Qualifiante Professionnelle 

(CQP) – Commis de Cuisine 

Missions • Réaliser des préparations préliminaires et des mets simples ;
• Dresser des plats et les transmettre au personnel de salle ;
• Participer à l'entretien du poste de la cuisine et des locaux ;
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.



Caractéristiques - Formation en « Employée d’Hôtel » sur 3 mois 
(288h de cours) 

Modules de formation Compétences acquises 

• Comprendre les caractéristiques de 
la fonction (75h) ;

• L’Hygiène, le matériel et les produits 
d’entretien (51h) ;

• Identifier les procédures de travail 
au quotidien (75h) ;

• Mettre en place les procédures de 
nettoyage d’une chambre (27h) ;

• Focus sur la notion de satisfaction 
client (27h) ;

• Organisation physique du service 
lingerie et buanderie d’un Hôtel 
(27h).

• Connaissance des différentes tâches 
du métier ;

• Maitrise des règles d’hygiène et des 
techniques de nettoyage d'une 
chambre ou d'un appartement ;

• Maitrise de la mise en place d'une 
chambre selon les standards en 
hôtellerie ;

• Bonne notion du service et de la 
satisfaction auprès des clients ;

• Bonne notion du service de lingerie 
et buanderie. Certificat Qualifiante Professionnelle 

(CQP) – Employée d’Hôtel

Missions • Nettoyer et préparer les chambres ;
• Gérer la bonne tenue des parties communes ;
• Assurer le lavage, le repassage et le rangement du linge.


