
VALIDATION

Titre Professionnel Cuisinier de 
niveau V ou validation d’un des 4 

CCP du Titre 

Attestation de � n de formation

OBJECTIFS

•  Préparer, cuire et dresser des hors d’oeuvre et des entrées 
chaudes

•  Réaliser une production culinaire de masse en intégrant les 
techniques de la liaison froide et chaude

•  Préparer et cuire des plats au poste chaud

•  Elaborer des pâtisseries et entremets de restaurant

MODALITES

•  Multi-modalités pédagogiques adaptées au processus d’ap-
prentissage de chaque stagiaire (atelier, mise en pratique, 
FOAD, tutorat, activités de terrain...).

•   Durée moyenne de 1120h de formation dont 210h d’immersion 
en entreprise, découpées en 2 périodes. 

•  Evaluations en Cours de Formation (ECF) conformément au 
cadre réglementaire et session d’examen blanche.

Public

Demandeur d’Emploi

Durée

1120 heures

Lieu de formation

«REESTO» Didée - Lormont 

Formation Quali� ante - Titre Professionnel Cuisinier

Formation éligible au CPF

Session

23 janvier - 30 septembre 2019

Cette formation vise à favoriser la professionnalisation et l’insertion durable des demandeurs d’emploi 
dans un secteur en tension fortement représenté dans l’Economie Régionale. 

Pour y prétendre ,vous devez avoir validé un projet professionnel dans le secteur de la Cuisine (à minima 
un stage réussi en entreprise), faire preuve de motivation (qualité nécessaire dans une démarche de qua-
li� cation) et adhérer à la formation (contenu, organisation,...).

Référence : PRF-TPC

SELECTION

Tests de connaissances sur l’uni-
vers de la Cuisine

Tests en savoirs de base (lire, 
écrire)

Entretien individuel

PRE REQUIS

Etre inscrit à Pôle Emploi

Réunir les conditions 
indispensables au dossier de 

rémunération
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Accueil, positionnement et bilans

Posture professionnelle
• Evaluer et travailler 12 compétences transversales indispensables à l’exercice du métier visé et à 

une insertion professionnelle durable et évolutive.

CCP 1 - Certi� cation de Compétences Professionnelles
• Préparer, cuire et dresser des hors d’oeuvre et des entrées chaudes

CCP 2 - Certi� cation de Compétences Professionnelles
•  Réaliser une production culinaire de masse en intégrant les techniques de la liaison froide et   chaude

CCP 3 - Certi� cation de Compétences Professionnelles
• Préparer et cuire des plats au poste chaud

CCP 4 - Certi� cation de Compétences Professionnelles
• Elaborer des pâtisseries et des entremets de restaurant

Préparer la certi� cation 
• Se préparer à la mise en situation professionnelle / à l’entretien technique / à l’entretien � nal

• Valider le titre de niveau V Cuisinier

• Acquérir et/ou consolider les connaissances nécessaires à la réussite de son parcours

• Elaborer son projet personnel et professionnel

• Rédiger le dossier professionnel

Devenir un professionnel
• Prospection-Insertion (connaissance du marché du travail , outils et techniques de prospection)

• Droit du travail

Période en entreprise

Formation Quali� ante - TP Cuisinier Formation éligible au CPF

Référence : PRF-TPC

DETAIL DE LA FORMATION
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