La restauration, un secteur qui recrute plus vite que tous les autres secteurs !
Les offres d’emploi sont nombreuses.

!

BAC PRO
Commercialisation et Services en Restauration
Vous serez formé(e) à l’excellence à la française,
Vous pourrez être embauché(e) à l’international,
Vous pourrez y côtoyer le luxe,
Les opportunités de promotion au poste de chef de rang, maître
d’hôtel ou adjoint au directeur de restaurant sont rapides !

Objectifs de la formation BAC PRO Commercialisation et
Services en Restauration :
Maîtriser la mise en place de salle, le service des mets et des boissons.
Savoir animer et gérer une équipe en restauration.
Maîtriser la gestion des approvisionnements, la démarche qualité en
restauration.
Maîtriser la gestion d'exploitation.
Maîtriser la démarche commerciale et la relation clientèle.
Contenu :
Communication, démarche commerciale et relation clientèle
Organisation et services en restauration
Animation et gestion d'équipe en restauration
Gestion des approvisionnements et d'exploitation
Démarche qualité en restauration
Langue vivante : anglais
Techniques de préparation à l’emploi

Prochaines réunions d’information collectives
et de recrutement :

Mercredi 31 octobre 2018
ou Mardi 6 novembre 2018
à 09 heures
à LA FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE
3 chemin de la Grange Feu Louis 91 EVRY
Gare RER D : EVRY Bras de Fer - Bus : 401, 402, 404, 408

Pré-inscription par mail à e.nollet@fdme91.fr
Apporter dernier diplôme obtenu et un C.V.
Prévoir la matinée

Pré requis
- Etre titulaire d’un BAC général ou
BAC technologique ou BAC
professionnel ou Brevet de
technicien ou Brevet des métiers
d’art
Recrutement sur dossier,
participation à une réunion
d’information collective et
entretien de motivation
Durée totale : 750 heures dont :
En centre : 400 heures
En entreprise : 350 heures
Dates de la formation :
Du 12/11/2018 au 14/06/2019
Congés pour fermeture :
Du 24/12/2018 au 06/01/2019
Lieu de formation
FACULTÉ DES MÉTIERS DE
L’ESSONNE
3 chemin de la Grange Feu Louis
91 035 Evry Cedex
Gare RER D : EVRY Bras de Fer
Bus : 401, 402, 404, 408
Contacts :
Eva NOLLET
Assistante Formation
e.nollet@fdme91.fr
01.60.79.74.29
Corinne USSEGLIO
Responsable Administrative et
Pédagogique
c.usseglio@fdme91.fr
01.60.79.74.26

