
VOTRE FUTUR METIER

Vous serez amené à exercer un emploi dans les secteurs 
ci-dessous :

• Tous les secteurs de la restauration, café, brasserie

• Hôtellerie

• Résidence médicalisée et maison de retraite, santé et 
bien-être, village de vacances, parc de loisirs, restauration 
embarquée (terre, mer, air), hôtellerie de plein etc.

en tant que

•Employé de Restaurant, de Brasserie, d’Etages

Où vous aurez en charge 

- L'accueil, et le bien-être de la clientèle

- La réalisation des prestations de services en Hôtel, Café 
Brasserie, Restaurant en mettant en œuvre les techniques 
spécifiques à l’activité

- La commercialisation des prestations

- Le respect des procédures d’hygiène et de sécurité en 
vigueur

- Une contribution forte au bon fonctionnement de 
l’entreprise

Pour réussir, il vous sera nécessaire d’avoir

Une bonne résistance physique

Une bonne mémoire et une bonne organisation

Une bonne présentation

Un esprit d’équipe

Une grande disponibilité dans les horaires

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public

Être âgé de 16 à 29 ans (30  ans - 1 jour)

Avoir un niveau 4ème ou 3ème.

Avoir satisfait aux tests d’entrée en apprentissage

Validation

CAP Commercialisation et Services 

en Hôtel – Café - Restaurant

Période et durée
Signature des contrats toute l’année sous réserve de 
place disponible
Début des cours en Septembre
840 heures sur 2 années en fonction du calendrier

Rythme d’alternance

2 à 3 jours CFA  par semaine

Présentiel et distanciel selon planning 

Lieu et contact 

CENTHOR 

1 route de l’Eperon

97435 Saint Gilles les Hauts

0262 22 85 00

cfacenthor@reunion.cci.fr

LE DISPOSITIF APPRENTISSAGE :

Le contrat d'apprentissage est un CDD avec une période d'essai de 45 jours (de présence en entreprise).
L'apprenti bénéficie pleinement d'un statut de salarié et d'une rémunération selon son âge, en % du SMIC. Il 
est encadré par un maître d'apprentissage.
Les entreprises de moins de 250 salariés qui concluent un contrat d’apprentissage pour la préparation d’un 
diplôme de niveau inférieur ou égal au BAC bénéficient d’une aide unique forfaitaire.
Nos conseillers apprentissage vous accompagne dans vos démarches pour recruter un apprenti.

CONTACT/INFO :Tél : 0262 22 85 00                        cfacenthor@reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Formation professionnelle

• Technologie Métiers ( Restauration, 
Hébergement, Boissons )

• Travaux pratiques  (service en salle, de petits 
déjeuners, en hébergement, séminaires.. )

• Sciences appliquées aux équipements et à 
l’Alimentation

• Gestion, Communication

Enseignement général

• Français, Histoire - Géographie

• Mathématiques, physique

• Anglais

• Prévention Santé Environnement

• Education physique 

CAP Commercialisation et Services
en Hôtel – Café - Restaurant


