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Découverte des métiers de la Restauration,  
du Service et de l'Hébergement 

 

 Organisation de la formation 

Lieu : Centre de Formation de l'Hôtellerie Restauration - 5 rue de la gare – COLMAR 
 

Période de 4 mois : du 07/02/2022 au 20/05/2022 
 

Articulé sous forme d’intégration au Centre de Formation de l’Hôtellerie-Restauration 
de Colmar pour suivre un enseignement pratique et théorique, les stagiaires 
profiteront d’une insertion de 6 semaines de stage en entreprise. 
 

 

 Modalités d'accompagnement et de suivi 

• Constitution d'un groupe de 15 personnes maximum 

• Suivi assuré par la coordination pédagogique et d'un 
formateur référent 

• Livret de formation du stagiaire  

• Bilan intermédiaire et final, validation par une  
attestation de fin de stage 

 
 

Conditions d'accès 

• Être inscrit à Pôle Emploi, Missions Locales, CAP Emploi ou être titulaire du RSA 
 

Objectifs de formation 

Les objectifs principaux de l'action "Découverte des métiers de l'Hôtellerie Restauration" sont : 
• Susciter l'envie aux stagiaires de s'orienter vers nos métiers en vue d'un premier niveau d'employabilité dans cette 

filière   
• Repérer les activités et les exigences des employeurs de l'Hôtellerie Restauration  
• Aider à consolider voire valider le projet professionnel par l'acquisition des comportements et compétences 

indispensables à une professionnalisation future 
• Développer les capacités d'organisation, les compétences sociales et relationnelles 

  
Cette formation permettra de sécuriser ainsi les parcours du public non diplômé pour leur offrir : 

▪ Un retour en formation et leur faciliter ainsi leur insertion professionnelle (vie active) 
ou 

▪ Une intégration vers des dispositifs de qualification (apprentissage, CQP...) 
 

 

Contenus de la formation 
 

Domaine Pratique 
Module 1 : 

• Pratique professionnelle en 
Cuisine, Restaurant/Hôtellerie, 
Hébergement  

 
 

 

Domaine technologique 
Module 2 : 

• Accueil & remise à niveau 
Module 3 : 

• Accompagnement & validation du projet - Techniques de 
recherche d’emploi 

Module 4 : 

• Informatique & Outils numériques  
Module 5 : 

• Technologie professionnelle 
Module 6 : 

• Hygiène alimentaire et prévention des risques 
Module 7 : 

• L’environnement professionnel, gestion et calculs appliqués 
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