
Le Métier

Le cuisinier qui exerce en restauration 
collective doit assurer la production et la 
distribution des différents éléments constituant 
un repas en respectant les règlementations en 
vigueur, les contraintes de gestion et les 
exigences du convive tout en veillant à sa 
satisfaction. L’intégration des produits issus 
des circuits courts devenant une priorité.

L’activité de cet emploi/métier s’exerce au sein 
de restaurants d’entreprises ou de collectivités 
(établissements scolaires, structures 
hospitalières ou à caractère social,…), en 
relation avec différents intervenants (chef 
cuisinier, fournisseurs, services d’hygiène,…), 
en contact régulier avec les clients ou autres 
donneurs d’ordre.

LES DÉBOUCHÉS
La restauration collective représente près 
de 3 milliards de repas par an distribués par 
72 700 restaurants et un chiffre d’affaires de 
plus de 17 milliards d’euros hors taxes.

Objectifs
Acquérir les capacités pour devenir cuisinier 
en restauration collective, à savoir :

- gestion des approvisionnements
- production, réalisation des menus avec produits 

issus des circuits courts
- distribution des plats
- nettoyage et entretien du matériel et des locaux

LE PROGRAMME DE 
FORMATION
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Restauration collective

Circuits de proximité

 

Contact / Inscription
CFPPA de la CREUSE – 23150 AHUN

Hervé RECHIGNAT –  05 55 81 48 90 
 cfppa.ahun@educagri.fr

Les conditions d’admission
 Avoir plus de 18 ans

 Etre demandeur d’emploi ou en contrat de 
professionnalisation

 Justifier d’un an d’expérience professionnelle lors 
de la délivrance de la dernière unité du diplôme

 Etre titulaire d’un CAP cuisine ou BPA 
Transformation Alimentaire (dérogation possible 
pour autre diplôme, nous consulter)

 Statuts possibles : stagiaire de la formation 
continue ou salarié en contrat de 
professionnalisation ou en CIF (Congé Individuel 
de Formation), contrat d’avenir, contrat aidé ou 
contrat d’apprentissage,...

 Possibilité d’un parcours individualisé selon 
expérience professionnelle

 Le déroulement de la formation

 Durée de la formation : 450 h dont 300 h de 
pratiques culinaires (de Octobre à Avril)

 Lieu de formation : CFPPA de la Creuse à Ahun

 Indemnisation : elle varie selon votre situation 
(nous consulter)

 Coût de la formation : la formation peut être 
prise en charge par la Région, les fonds de 
formation, ou toute autre source de financement 
selon la situation de chaque candidat (devis)

 Les stagiaires peuvent être logés en chambres 
individuelles au CFPPA (selon les disponibilités) 
et prendre leur repas au restaurant du Lycée.

Existe en Formations courtes 

   Habilitation électrique

   Hygiène

   Cuisine

   Compostage des déchets


