ANNÉE 2020 / 2021

LICENCE PROFESSIONNEL
SPÉCIALITÉ MANAGEMENT EN RESTAURATION
COLLECTIVE ET COMMERCIALE
En apprentissage

Les atouts
du centre

Accompagnement personnalisé
Réseau d'entreprise partenaires
Partenaire Université du Mans
Intervenants professionnels
Individualisation des parcours
Compétences visées:
Connaitre les produits et techniques culinaires
utilisés au sein des entreprises du secteur
Connaitre les règles de diététiques et de nutrition
adaptées aux diverses clientèles
Organiser la production et contrôler la qualité des
produits et des prestations fournies
Maitriser la diversité des contraintes juridiques et
environnementales à prendre en compte dans les
secteurs de la restauration collective et commerciale
Commercialiser les produits en proposant et en
adaptant selon l’offre de restauration à la diversité
des clientèles accueillies (scolaire, hospitalière,
d’entreprise…)
Maitriser les techniques de management du
personnel : Encadrer, animer, motiver, contrôler,
évaluer et gérer les plannings
Gérer les approvisionnements
Maitriser les comptes d’exploitations et la trésorerie
de l’établissement

Prérequis:
Avoir un BTS ou DUT

1an

en apprentissage

Durée:
12 mois dont 15 semaines au
CFA et 37 semaines en entreprise
525 heures de formation au CFA
2 jours/ semaines au CFA
Rentrée:
Septembre
Délais d’accès :
Une semaine à 1 mois selon la
date d'ouverture de la
formation
Possibilité d’intégrer la
formation au cours de l'année
Modalités de recrutement :
Dossier de candidature
Réunions d’informations
collectives
Entretien individuel et tests de
recrutement

Directrice Apprentissage et formation continue : Mme MASSON masson.d@ets-stecatherine.fr
Responsable de la formation : M. HAMELIN hamelin.p@ets-stecatherine.fr

Contenus de formation:
Communication
Management
Droit
Mercatique et stratégie
Hygiène alimentaire
Qualité environnement
Diététique et nutrition

Méthodes mobilisées :
Cuisine pédagogique, mise en
situation professionnelle
Apport théorique
Modalités d’évaluation :
En Contrôle Continu ou en cours de
Formation
Épreuves finales du référentiel de
certification en lien avec l’université
du Maine
Validation par bloc de
compétences
Certification partielle possible

Accessibilité aux personnes handicapées :
Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à mobilité
réduite
mail: hubert.s@ets-stecatherine.fr
tél: 02 43 39 14 72
Tarif :
Prise en charge par l’opérateur de
compétences, gratuité pour les apprentis
Prise en charge par le pôle emploi et / ou
le conseil régional
Devis personnalisé pour les personnes
sans prise en charge

Rémunération:

Poursuites d'étude
Master

Débouchés
Manager d'unité de restauration.
Manager de restaurant collectif ou commercial.
Adjoint et gérant d'établissement de restauration
collective.
Chef de secteur.
Conseiller technique d'exploitation.
Directeur opérationnel.
Contrôleur de gestion.
Adjoint responsable restauration

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet: Cfasarthe.fr
Indicateur du CFA à disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/
accueil Il n'y a pas d'équivalence et de passerelle possible.
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