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

Formez-vous pour devenir Cuisinier / Cuisinière !

De la créativité et du talent du cuisinier dépendent le plaisir gustatif
des clients et la renommée d'un restaurant.
Fin gourmet, curieux et infatigable, le cuisinier exerce une profession
qui jouit d'un marché de l'emploi des plus favorables.

Formation certifiante au
Titre Professionnel CUISINIER / CUISINIERE
Objectifs :






Maîtriser les compétences pour exercer le métier de Cuisinier /
Cuisinière
Obtenir le titre professionnel Cuisinier / Cuisinière
(certification inscrite au RNCP – niveau V)
Accéder à un emploi direct (CDI, CDD, intérim, contrat en alternance),
Poursuivre en formation complémentaire

Contenu :







Technologie culinaire
Sciences appliquées à l’alimentation et à l’hygiène
Préparation, cuisson et dressage des hors-d’œuvre et des entrées
chaudes
Réalisation de production culinaire de ‘’masse’’ en intégrant les
techniques de la liaison froide et chaude
Préparation et cuisson des plats chauds
Elaboration des pâtisseries et entremets de restaurant
Techniques de recherche d’emploi



Application en milieu professionnel




Prochaines réunions d’information collectives
et de recrutement :
Mardi 4 décembre 2018
ou Mardi 11 décembre 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 un C.V. actualisé
Prévoir la matinée

Pré requis
- Etre demandeur d’emploi inscrit
ou non à Pôle Emploi,
- Parler, lire et comprendre le
français,
- Maîtriser les 4 opérations de
calcul,
- Résistance physique ; pas de
contre-indication à la station
debout prolongée
Recrutement : participation à une
réunion d’information collective,
tests de niveau et entretien de
motivation

Durée totale : 825 heures dont :
En centre : 580 heures
En entreprise : 245 heures

Dates de la formation :
Du 07/01/2019 au 05/07/2019

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
c.usseglio@fdme91.fr
01.60.79.74.26

