Hôtellerie-Restauration

PROFESSIONNALISATION EMPLOYE DE
RESTAURATION
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14814

Objectif
o Acquérir les connaissances de base, les techniques et premiers gestes professionnels pour
travailler en tant qu'employé de restauration en self-service, en restauration rapide, ou
traditionnelle
o Se professionnaliser pour accéder à un emploi d'employé polyvalent en restauration

Dates
Entrées et sorties permanentes

L'agent (e) de restauration travaille en équipe sous la responsabilité d'un chef de production ou
d'un chef de cuisine. Il peut être également en contact direct avec la clientèle lors du service.
Cet emploi s'exerce aussi bien en restauration commerciale que sociale : en cafétéria, en
restaurant d'entreprise, en collectivité, en restauration rapide, en restaurant à thème, dans des
chaînes hôtelières, en petite restauration traditionnelle et en brasserie.

Durée
o De 70 h à 175 h en centre

Contenu
Communication professionnelle externe et interne :
- Acquérir une posture professionnelle d'employé de restauration
- Rôle et fonctions de l'agent de restauration dans son environnement professionnel
- Attitude favorisant la communication : Prendre sa place dans l'équipe, gérer la relation aux
clients
- Formes de messages : Gestion des consignes, suivi des protocoles
- Interventions de professionnels, visite d'établissements
Prévention des risques professionnels :
- Risques professionnels liés au métier (coupures, brulures, utilisation gaz, risque électrique...)
- Gestes et postures
- Plan de maîtrise sanitaire
- Hygiène. Intégration de la méthode HACCP
Techniques professionnelles de préparations culinaires :
- Préparer en assemblage et mettre en valeur des mets simples en respectant les consignes et la
réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité :
Hors d'œuvre, plats chauds, desserts
- Remettre en température des préparations culinaires élaborées à l'avance. Techniques de
liaisons chaudes et froides
- Technologie professionnelle, sciences appliquées
- Organisation de son activité, gestion du stress
- Entretien des matériels et des espaces
- Intégration des exigences de développement durable
Techniques professionnelles de service
Découvrir les techniques professionnelles du service : préparation de salle, service, relation
clientèle
- Mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au cours du
service
- Nettoyage et entretien des locaux, et des matériels
- Relation client, conseil, tenue de caisse
o Accueil, accompagnement, Bilans :

Prérequis
o Tous publics
o Etre en mesure de communiquer en langue française (A2)
o Habileté manuelle. Résistance physique et nerveuse, hygiène corporelle rigoureuse.
o Travail en équipe. Disponibilité et adaptabilité
o Solide motivation.
GRETA CFA DE L'AIN
1,
rue ded'entrée
Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Niveau
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Sans niveau spécifique
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
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Public
tout public

o De 70 h à 105 h en entreprise

Effectifs
7 - 10
Tarif
Nous consulter
Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

Professionnalisation Service en
Restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13424

Objectif
Se professionnaliser pour occuper un poste de serveur/serveuse en restauration

Dates
Entrées et sorties permanentes

Réaliser des prestations de service en restauration et mettre en œuvre les techniques spécifiques
à l'activité

Public
tout public

Contribuer à l'accueil et au bien-être de la clientèle

Durée
441 heures
- 336 heures en centre selon
parcours et projet

Contribuer à la commercialisation des prestations
Respecter les procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur
Acquérir une pratique professionnelle respectueuse de l'environnement

Contenu
Domaine professionnel :
- Découvrir le métier de serveur, les employeurs, les exigences
- Techniques professionnelles de service
o Assurer l'entretien de la salle de restaurant et effectuer sa mise en place
o Accueillir les clients avec le sourire et courtoisie
o Prendre les commandes et les transmettre à la cuisine

- 105 heures en entreprise
La durée du parcours sera adaptée
aux besoins de chaque candidat

Effectifs
2 - 10
Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

o Assurer le service des mets et des boissons
o Faire des propositions aux clients en fonction des mets consommés
o Effectuer et vérifier les opérations d'encaissement
- Relation à l'entreprise et sens du collectif
- Commercialisation : connaissances des produits, des prestations de l'entreprise, de
l'environnement
Prévention des risques professionnels
- Premiers gestes de secours µ Gestes et postures
- Bonnes pratiques d'hygiène en restauration (HACCP)
- Réglementation allergènes
Compétences générales :
- Anglais professionnel : approche culturelle et linguistique
- Compétences de bases : Français professionnel, calculs de base, apprendre à apprendre. Module
personnalisé
Compétences transversales
- Pratique intégrant les objectifs de développement durable
GRETA
CFA
DE L'AIN du métier
- Culture
numérique
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
- Communication
Tél.
: 04 74 32 15 90et
- Fax
projet
: 04 professionnel
74 32 15 98
: accompagnement vers l'emploi
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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- Citoyenneté
- Accompagnement de parcours

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Environnement Propreté Hygiène des locaux

Formation spécifique en matière
d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité
des établissements de restauration
commerciale (HACCP)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12855

Objectif
Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer une activité dans des conditions
d'hygiène conformes aux attentes de la réglementation en vigueur
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Sessions 2019 / 2020 : nous
contacter

- Identifier les grands principes de la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en restauration
commerciale
- Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale
- Mettre en oeuvre les principes de l'hygiène en restauration commerciale dans un plan de maîtrise
sanitaire

Public
tout public
- Tout public souhaitant exercer
une activité professionnelle en
restauration commerciale
- Communiquer en langue
française (niveau A2)

Contenu
- Hygiène des denrées alimentaires :
Enjeux de la sécurité sanitaire
Introduction aux notions de dangers, de risques
Dangers microbiens, biologiques (allergènes),
physiques, chimiques...
- Fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale :
Notion de déclarations, agréments
Principes de base du paquet hygiène, traçabilité,
gestion des non conformités
Contrôles officiels...
- Le Guide des bonnes pratiques d'hygiène :
Identifier les bonnes pratiques d'hygiène :
o Hygiène des locaux et du personnel
o Hygiène des approvisionnements, de la gestion des stocks
o Hygiène de fabrication
Chaîne du froid, chaine du chaud, températures de conservations, refroidissements...
Nettoyage et désinfection
Moyens de maîtrise, traçabilité et autocontrôles
Procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP)
Plan de Maîtrise Sanitaire
Eléments clés du plan de maîtrise sanitaire de son établissement
Fiches de traçabilité
Mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation.
Décret 2011-731 du 24/06/2011, Art.233.6 du code rural et de la pêche "Sont tenus,
conformément à l'article L. 233-4 d'avoir dans leur effectif au
moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à
leur activité les établissements de restauration commerciale."
Prérequis
- Tout public souhaitant exercer une activité professionnelle en restauration commerciale
GRETA
CFA DE L'AIN
- Communiquer
en langue française (niveau A2)
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Niveau d'entrée
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis

Durée
14 heures
Effectifs
4 - 12
Modalités
Cours du jour
Cours du soir
Collectif
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90

Hôtellerie-Restauration

DECOUVERTE DES METIERS DE
L'HOTELLERIE RESTAURATION
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13425

Objectif
Découvrir les exigences professionnelles des métiers de la cuisine et du service en restauration
traditionnelle ou collective
Découvrir les techniques et premiers gestes professionnels en cuisine pour travailler en tant que
commis ou employé polyvalent de restauration
Se mobiliser pour entrer en formation certifiante CAP Cuisine
Acquérir les prérequis nécessaires à l'entrée en formation de CAP Cuisine

Contenu
MODULE PROFESSIONNEL
Identifier les exigences professionnelles des métiers de la cuisine et du service :
Réaliser des préparations en cuisine
Réaliser des prestations de service en restaurant
Découvrir les gammes de produits, les règles d'hygiène
Appréhender la notion de qualité des produits
Acquérir des pratiques professionnelles respectueuses du développement durable
Alternance de théorie et de mises en situation en cuisine et restaurant pédagogiques Réalisation
de menus à thèmes.
Certification Mode d'emploi
COMPÉTENCES GÉNÉRALES/ SAVOIRS DE BASE :
Conforter les savoirs de base pour permettre l'entrée en CAP :
Apprendre à apprendre
Communiquer et calculer dans un contexte professionnel
Utiliser les outils numériques
Langue française orientée métier
Anglais métier
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Accompagnement individuel
Accompagnement emploi
Diagnostic
Module citoyenneté
PÉRIODE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Durée
156 heures
La durée du parcours sera adaptée
aux besoins de chaque candidat

Effectifs
2 - 13
Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Positionnement

Public
tout public

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Prérequis
PUBLIC ET PRÉREQUIS
Tout public ayant une solide motivation.
Avoir à minima effectué une période d'immersion en entreprise
Niveau scolaire : fin de collège
(Lire écrire, calculer dans sa langue maternelle)
Communiquer en français (niveau A2)
Habileté manuelle
Résistance physique et nerveuse
Hygiène corporelle rigoureuse.
Travail en équipe
Disponibilité et adaptabilité

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Entretien
GRETA
CFAindividuel
DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Entrées et sorties permanentes
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Métiers de Bouche

Titre professionnel Agent(e) de
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12825

Objectif
o Acquérir les connaissances de base, les techniques et premiers gestes professionnels pour
travailler en tant qu'agent de restauration en self-service ou en collectivité

Dates
Entrées et sorties permanentes
Octobre 2019 à Juillet 2020

o Préparer et assembler des mets simples en respectant les consignes et la réglementation
relatives à l'hygiène et à la sécurité

Public
tout public
o Etre en mesure de
communiquer en langue française
(A2)
o Habileté manuelle. Résistance
physique et nerveuse, hygiène
corporelle rigoureuse.
o Travail en équipe. Disponibilité
et adaptabilité
o Solide motivation.

o Distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches
d'approvisionnement, de mise en place et de remise en état de la salle
o Contribuer par l'ensemble de sa prestation à la qualité du service et de l'accueil du convive
o Développer une pratique professionnelle intégrant les exigences du développement durable
o Préparer et passer le titre professionnel d'Agent de Restauration

Durée
o De 250 h à 450 h en centre
Contenu
o Consolidation des compétences de base

o De 105 h à 140 h en entreprise

o Calculs de base, apprendre à apprendre, expression écrite
Module de formation individualisée
o Communication professionnelle
o Rôle et fonctions de l'agent de restauration dans son environnement professionnel
o Communication professionnelle : orale et écrite
&#61607µ Attitude favorisant la communication : distinguer : sa place dans l'équipe, la relation
aux clients
&#61607µ Formes de messages : Gestion des consignes, suivi des protocoles
o Rédaction du dossier professionnel
o Exigences liées au développement durable
o Prévention des risques professionnels
o Habilitation électrique B0
o Plan de maîtrise sanitaire. Hygiène alimentaire
o Gestes et postures
o Risques professionnels

Effectifs
8 - 12
Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX

o Techniques professionnelles de service/distribution
Découvrir les techniques professionnelles de distribution : préparation de salle, service, relation
clientèle

Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

o Mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement - Self service Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
o Nettoyage et entretien des locaux, et des matériels
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
GRETA
CFA
DE
L'AIN
o Relation client, conseil, tenue de caisse
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
o Techniques
Tél.
: 04 74 32 15professionnelles
90 - Fax : 04 74 32 de
15 préparations
98
culinaires
Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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greta.ain@ac-lyon.fr
o Préparation, d'assemblage et de mise en valeur de mets simples en respectant les consignes et
la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité

Hôtellerie-Restauration

PROFESSIONNALISATION CUISINE
LOCALE ET CREATIVE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16907

Objectif
o Identifier les exigences professionnelles des métiers de la cuisine

Dates
Du 01/03/2020 au 01/06/2021

o Acquérir les connaissances de base, les techniques et premiers gestes professionnels pour
proposer une cuisine locale et créative

Public
tout public

o Acquérir les bonnes pratiques en prévention des risques professionnels : Hygiène, Gestes et
postures, Sécurité alimentaire, Sécurité au travail

Durée
270 heures
o Parcours type :

o Développer des pratiques professionnelles liées aux exigences du développement durable, en
lien avec les cuisines régionales

- De 35 à 200 heures en centre

o Valoriser les produits locaux et les circuits courts

Formation à destination de tout public ayant besoin de se professionnaliser en cuisine :
hébergeurs touristiques, créateurs d'entreprises, professionnels de l'alimentation...

- Durée en entreprise adaptée : de
35 à 70 heures
- La durée du parcours sera
adaptée aux besoins de chaque
candidat

Contenu
Domaine professionnel :
Effectifs
6-9
o Maîtriser les techniques de base en production culinaire : découpe, préparation et cuisson de
légumes, poissons, viandes, accompagnements et desserts

Modalités
Cours du jour
Collectif
o Réaliser des plats et des desserts traditionnels et revisités à partir des produits de terroir
En alternance
o Organiser et gérer son poste de travail dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité et en Formation en présentiel
se préoccupant des questions de développement durable
Tarif
o Contrôler la qualité de sa production
Nous consulter
o Culture professionnelle : Connaissance des produits, du matériel, arts de la table
o Organisation : gestion stocks, approvisionnements
o Préparer le service et la distribution

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Compétences transversales

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o Anglais métier
o Calculs et proportionnalité
o Communication orale et écrite
o Culture numérique : Usages des réseaux sociaux : e-réputation
o Accompagnement professionnalisation emploi : posture professionnelle, relation à l'entreprise,
projet professionnel
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Période de Formation en Situation de Travail

Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Page 6

Hôtellerie-Restauration

Mention complémentaire Art de la Cuisine
Allégée
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16920

Objectif
Confectionner des plats à la fois équilibrés, appétissants et savoureux
o Cuisiner avec peu de matière grasse, et élaborer de nouvelles recettes
o Préparer et passer l'examen de la Mention Complémentaire Art de la cuisine Allégée
Le titulaire de la MC Art de la Cuisine allégée est un professionnel qualifié en production culinaire
spécialisé dans la cuisine équilibrée au plan nutritionnel, esthétique et gustative.
Il sera en mesure d'adapter les techniques culinaires, de choisir les produits appropriés à la
prestation recherchée et de répondre aux attentes spécifiques de la clientèle.
Il maîtrise les techniques culinaires de base et les techniques spécifiques au type de cuisine
développée dans les établissements de thalassothérapie, les établissements de stations
thermales, les établissements de remise en forme, balnéothérapie, spa et de façon générale les
établissements offrant des prestations de cuisine allégée.
Le titulaire de la MC « Art de la Cuisine Allégée » est un cuisinier spécialisé qui peut exercer des
activités aussi bien en restauration traditionnelle, gastronomique aussi bien qu'en restauration
collective (résidence seniors, restauration 'entreprise...). D'un poste de commis de cuisine le
titulaire du diplôme peut évoluer vers des postes de chef de partie, puis de chef de cuisine.
Contenu
Domaine professionnel :
Elaboration de menus spécifiques appauvris en glucides et lipides, mais demeurant savoureux et
agréables, dans un souci de cuisine créative et esthétique
Organisation et réalisation de la production de cuisine, de la distribution
Communication professionnelle à l'interne et à l'externe
Arts de la table
Innovation et transfert
Contenus de formation :
Connaissance de produits alimentaires (BIO, labels, produits régionaux...)
Maîtrise des techniques culinaires de base et spécifiques au type de cuisine développée dans les
différentes entreprises du secteur professionnel impliqué
Utilisation et entretien des locaux, mobiliers et matériels
Mise en oeuvre d'un contrôle qualité
Maîtrise et application de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité
Prévention des risques professionnels
Développement durable
Sauveteur Secouriste du Travail
Gestes et postures
Compétences transversales
Anglais métier
Culture numérique
Formation organisée en alternance

Prérequis
Tout public
Titulaire d'un diplôme de niveau 3 en restauration ou justifiant d'une expérience professionnelle
d'au moins 3 ans dans le secteur d'activité et souhaitant se perfectionner dans l'art de la cuisine
légère.
Etre inventif, rigoureux, passionné
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Niveau
d'entréeLumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Dates
Entrées et sorties permanentes
Septembre 2020 à Mars 2021
Public
tout public
Tout public
Titulaire d'un diplôme de niveau 3
en restauration ou justifiant d'une
expérience professionnelle d'au
moins 3 ans dans le secteur
d'activité et souhaitant se
perfectionner dans l'art de la
cuisine légère.
Etre inventif, rigoureux, passionné
Durée
945 heures
Formation en alternance : Contrat
d'apprentissage d'une durée de 7
mois
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP Production et service en restauration
- Formation par apprentissage en 1 an ou
2 ans
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18757

Objectif
DÉBOUCHÉS

Dates
Du 01/09/2021 au 30/05/2023

Ce CAP débouche sur la vie active.
Cependant il est éventuellement possible de continuer les
études en préparant une mention complémentaire ou, avec un
très bon dossier, un Bac pro.

Durée
484 heures

POURSUITE D'ETUDES

Durée : 484h/an soit sur les 2
ans 968 h au total

&#8594µ Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de
restaurant
&#8594µ Mention Complémentaire Employé barman
&#8594µ Mention Complémentaire Sommellerie
&#8594µ Bac pro Commercialisation et services en restauration

Effectifs
12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Contenu
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Tarif
Nous consulter

&#8594µ Français et Histoire - Géographie
&#8594µ Mathématiques Sciences
&#8594µ Éducation Physique et Sportive
- Anglais
- Arts appliqués et cultures artistiques

Lieu
Lyon 8ème - Lycée professionnel
du Premier Film
14 Rue du Premier Film
69008 LYON

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
&#8594µ Production de préparations
&#8594µ Distribution et service au client
&#8594µ Entretien des locaux, matériels et équipements
&#8594µ Prévention Santé Environnement

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Certification KNX
Formation diplômante

Attestation de formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42746
- Restauration
GRETA CFA
DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Date: de
jour
Tél.
04 mise
74 32à15
90 - Fax : 04 74 32 15 98
08/01/2021
Siret
: 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Hôtellerie-Restauration

BTS Management en Hôtellerie
Restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18811

Objectif
Le manager en Hôtellerie-restauration intervient dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et
des activités de loisirs pour produire des services et encadrer les équipes.
Selon l'option du BTS, il ou elle réalise des activités dans les domaines de la restauration, de la
production culinaire. Il ou elle a pour vocation à encadrer des équipes plus ou moins importantes
selon le type d'entreprises.
C'est à la fois un(e) organisateur(trice) et un(e) gestionnaire. Il ou elle a le sens du contact et
pratique plusieurs langues vivantes étrangères.
Après une ou plusieurs expériences professionnelles réussies, il ou elle doit être en mesure de
créer ou reprendre une entreprise dans son domaine ou de prendre plus de responsabilités dans
son organisation.
Emplois visés en début de carrière :
- Option A - Management d'unité de restauration : Maître d'hôtel (MH) - Premier Maître d'hôtel Sommelier - Chef barman,
- Option B - Management d'unité de production culinaire : Demi-chef de partie - Chef de partie Second de cuisine,

Contenu
BLOC 1
Concevoir et produire des services en hôtellerie-restauration (selon option A ou B)
BLOC 2
Déployer et développer la politique commerciale et la relation client
BLOC 3
Manager et animer les équipes
BLOC 4
Piloter et participer au contrôle de gestion de l'entreprise
BLOC 5
Formaliser un projet d'entrepreneurial et évaluer sa faisabilité

Prérequis
Étudiants titulaires d'un:
Diplôme de Bac acquis à l'entrée en formation.
Diplôme du domaine de l'Hôtellerie /Restauration (Bac Pro, Bac Techno, CAP)
Autres diplômes avec Mise à Niveau de la filière Hôtellerie Restauration.

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Inscription PARCOURS SUP

Recrutement sur dossier (motivation, CV,Résultats) et entretien

Accompagnement dans la recherche d'entreprises
Reconnaissance des acquis
Brevet de technicien supérieur (Niveau 5)
GRETA CFA DE L'AIN
Eligible au CPF
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
oui
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Codification de l'offre
42754 - Hôtellerie restauration
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Dates
Du 01/09/2021 au 01/06/2023
Public
tout public
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18816

Objectif
Acquérir les bases professionnelles pour devenir Aide cuisinier ou Cuisinier

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2022

Se préparer à l'examen du CAP cuisine et le passer en candidat libre

Public
tout public

Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Cuisine occupe un poste dans tous types de
cuisines.

Durée
- De 30 à 210 h en centre

Sous l'autorité d'un responsable :
o il assure la production culinaire, sa distribution en mettant en œuvre les techniques spécifiques
à l'activité

- De 70 à 210 h en entreprise

o il respecte les procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur µ sa pratique professionnelle est
respectueuse de l'environnement
Plan de formation personnalisé
o il contribue au bon fonctionnement de l'entreprise
o il contribue à la satisfaction de la clientèle de l'entreprise
Le titulaire du CAP cuisine est amené à exercer un emploi dans les métiers de la cuisine de tous
les secteurs de la restauration commerciale ou sociale. Après une expérience professionnelle, il
pourra accéder progressivement à des postes à responsabilité.

Effectifs
6 - 15
Modalités
En alternance

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :
o Anglais métier
o Maths et Sciences physiques
o Français écrit et monde contemporain
FORMATION PROFESSIONNELLE :
o Organisation de la production de cuisine
Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises
Collecter l'ensemble des informations et organiser sa production culinaire
o Réalisation de la production de cuisine
Préparer et organiser son poste de travail
Réaliser une production à l'aide des techniques culinaires de base
Contrôler la qualité de sa production, dresser et envoyer
Communiquer de manière professionnelle
o Modules optionnels :
Domaines :
Techniques professionnelles : Travaux Pratiques de confection de plats et de desserts
Technologie appliquée : manipulations, démonstrations, gestes professionnels
Technologie professionnelle : étude des produits et de leur utilisation. Préparations, cuissons,
culture culinaire, comportements professionnels, arts de la table...
Sciences appliquées, Hygiène alimentaire, microbiologie.
Gestion appliquée
o Prévention des risques professionnels
Prévention Santé Environnement
Sauveteur Secouriste du Travail
Gestes et postures
o Compétences transversales
Culture numérique
Posture
professionnelle, relation à l'entreprise, projet professionnel, citoyenneté
- Accompagnement
professionnalisation emploi
Tél. : - Fax :
Page 10
Accompagnement de parcours
o Périodes d'Application en Milieu Professionnel

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 15/03/2021 au 05/06/2021

Public
tout public

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
- De 70 à 105 h en centre
- De 35 à 70 h en entreprise
Plan de formation personnalisé

Effectifs
6 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Mention Complémentaire "Employé
Traiteur"
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19577

Objectif
o Réaliser des repas destinés à la vente en magasin ou à la livraison à domicile,
o Cuisiner les produits, réaliser des assemblages,
o Préparer les appareils, les fonds et les sauces, confectionner des pâtisseries salées ou sucrées,
o Décorer les plats puis conditionner le stockage avant la vente,
o Organiser son travail de manière à assurer la bonne conservation des produits, appliquer les
règles d'hygiène et gérer les stocks,
o Conseiller les clients sur les mets et les proportions, la remise en température et la
conservation,
o Enregistrer les commandes et les préparer,
o Acquérir des compétences en fabrication et en vente

Dates
Du 01/09/2021 au 01/08/2022

Contenu
Domaine professionnel :
o Travaux pratiques traiteur
o Technologie professionnelle
o Sciences appliquées à la nutrition et à l'hygiène
o Connaissance de l'environnement de l'entreprise traiteur

Modalités
Collectif
Formation en présentiel

Durée
420 heures
Effectifs
12

Tarif
Nous consulter

Domaines généraux
o Anglais
o Art appliqué

Lieu
Lycée Les petites bruyères
18 rue François Gillet
42400 Saint-Chamond

Prérequis
Être titulaire d'un :
o CAP ou BAC PRO dans les Métiers de Bouche (Charcutier, Boucher, Pâtissier, Boulanger)
o CAP ou BAC PRO Cuisine

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
o Dossier de candidature

o Entretien de sélection

o Contractualisation avec une entreprise

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42754 - Hôtellerie restauration
Date de mise à jour
19/03/2021
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Public
tout public
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BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE
RESTAURATION
OPTION A : Management d'unité de
restauration
OPTION B : Management d'unité de
production culinaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17006

Objectif
Le manager en Hôtellerie-Restauration intervient dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration
et des activités de loisirs pour produire des services et encadrer les équipes.
Selon l'option du BTS, il ou elle réalise des activités dans les domaines de la restauration, de la
production culinaire. Il ou elle a pour vocation à encadrer des équipes plus ou moins importantes
selon le type d'entreprises.
C'est à la fois un(e) organisateur(trice) et un(e) gestionnaire. Il ou elle a le sens du contact et
pratique plusieurs langues vivantes étrangères.
Après une ou plusieurs expériences professionnelles réussies, il ou elle doit être en mesure de
créer ou reprendre une entreprise dans son domaine ou de prendre plus de responsabilités dans
son organisation.
Emplois visés en début de carrière :
- Option A - Management d'unité de restauration : Maître d'hôtel (MH) - Premier Maître d'hôtel Sommelier - Chef barman,
- Option B - Management d'unité de production culinaire : Demi-chef de partie - Chef de partie Second de cuisine,

Contenu
BTS en apprentissage sur 2 ans : 1 350h en centre, reste du temps en entreprise d'accueil
DOMAINE PROFESSIONNEL
POLE 1
Production de services en hôtellerie restauration
Concevoir et réaliser des prestations de services attendues par le client en restauration
Évaluer et analyser la production de services en restaurant
Communiquer avec les autres services
POLE 2
Animation de la politique commerciale et développement de la relation client
Participer à la définition de la politique commerciale
Déployer la politique commerciale dans l'unité de restauration
Développer la relation client
POLE 3
Management opérationnel de la production de services en hôtellerie restauration
Manager tout ou partie du service en restauration
Gérer et animer l'équipe de restaurant
GRETA
POLE 4CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy
60 309 - 01011
- BOURGen
ENhôtellerie
BRESSE CEDEX
Pilotage
de laBP
production
de services
restauration
Tél.
: 04 74
15 90la
- Fax
: 04 74 générale
32 15 98 de l'entreprise dans l'unité
Mettre
en32
œuvre
politique
Siret
Mesurer
: 19010016400028
la performance
- Numéro
de l'unité
d'activité
et sa
: 8201P000501
contribution à la performance
Page 13de l'entreprise
Déterminer la contribution de l'unité de restauration à la performance de l'entreprise
POLE 5

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Public
tout public
Durée
1350 heures
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Les petites bruyères
18 rue François Gillet
42400 Saint-Chamond
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Tourisme

CAP Production et Service en
Restaurations
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12853

Objectif
Dates
Le titulaire du CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant occupe un poste dans Du 01/09/2021 au 30/06/2022
le secteur des HCR (Hôtel, Café-Brasserie, Restaurant).
Public
Il contribue à l'accueil et au bien-être d'une clientèle française et étrangèreµ il réalise des
tout public
prestations de services en hôtel, café-brasserie, restaurant et met en œuvre les techniques
spécifiques à l'activité µ il contribue à la commercialisation des prestations µ il respecte les
procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur µ sa pratique professionnelle est respectueuse de Durée
l'environnement µ il contribue au bon fonctionnement de l'entreprise
- De 350 à 550 heures en centre
selon parcours et projet

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :

- 490 heures en entreprise

o Anglais métier
o Maths et Sciences physiques
o Français écrit et monde contemporain
o Éducation Physique et Sportive
FORMATION PROFESSIONNELLE :
o Pôle 1 : Organisation des prestations en Hôtel - Café - Restaurant

- La durée du parcours sera
adaptée aux besoins de chaque
candidat dans les exigences du
référentiel

o Pôle 2 : Accueil, commercialisation et services en Hôtel, Café, Restaurant
o Sciences appliquées : intégrées dans les pôles 1 et 2
Effectifs
2 - 10

o Communication : intégrée dans le pôle 2
o Gestion appliquée : intégrée dans les pôles 1 et 2

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
En alternance
Collectif
Cours du jour

o Prévention des risques professionnels
Prévention Santé Environnement
Sauveteur Secouriste du Travail
Gestes et postures
o Compétences transversales
Culture numérique
Posture professionnelle, relation à l'entreprise, projet professionnel, citoyenneté
Accompagnement professionnalisation emploi
Accompagnement de parcours
o Périodes d'Application en Milieu Professionnel

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr

Prérequis
Niveau scolaire : fin de collège
Travail en équipe - Disponibilité et adaptabilité
Communiquer en français, calculer
Habilité manuelle. Résistance physique et nerveuse, hygiène corporelle rigoureuse.
Dispense d'enseignement général pour les personnes disposant d'un diplôme
de niveau minimum CAP
o Aucune contre-indication médicale
GRETA CFA DE L'AIN
o
Sens
relationnel
1, rue
de du
Crouy
BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
o
Travail
en équipe - Numéro d'activité : 8201P000501
Siret
: 19010016400028
o Disponibilité et adaptabilité
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Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15712

Objectif
Acquérir les bases professionnelles pour devenir Aide cuisinier ou Cuisinier

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023

Se préparer à l'examen du CAP cuisine et le passer en candidat libre

Public
tout public

Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Cuisine occupe un poste dans tous types de
cuisines.

Durée

Sous l'autorité d'un responsable :
o il assure la production culinaire, sa distribution en mettant en œuvre les techniques spécifiques
à l'activité
o il respecte les procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur µ sa pratique professionnelle est
respectueuse de l'environnement
o il contribue au bon fonctionnement de l'entreprise
o il contribue à la satisfaction de la clientèle de l'entreprise
Le titulaire du CAP cuisine est amené à exercer un emploi dans les métiers de la cuisine de tous
les secteurs de la restauration commerciale ou sociale. Après une expérience professionnelle, il
pourra accéder progressivement à des postes à responsabilité.

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :
o Anglais métier
o Maths et Sciences physiques
o Français écrit et monde contemporain
o Education Physique et Sportive
FORMATION PROFESSIONNELLE :
o Organisation de la production de cuisine
Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises
Collecter l'ensemble des informations et organiser sa production culinaire
o Réalisation de la production de cuisine
Préparer et organiser son poste de travail
Réaliser une production à l'aide des techniques culinaires de base
Contrôler la qualité de sa production, dresser et envoyer
Communiquer de manière professionnelle
Domaines :
Techniques professionnelles : Travaux Pratiques de confection de plats et de desserts
Technologie appliquée : manipulations, démonstrations, gestes professionnels
Technologie professionnelle : étude des produits et de leur utilisation. Préparations, cuissons,
culture culinaire, comportements professionnels, arts de la table...
Sciences appliquées, Hygiène alimentaire, microbiologie.
Gestion appliquée
o Prévention des risques professionnels
Prévention Santé Environnement
Sauveteur Secouriste du Travail
Gestes et postures
o Compétences transversales
GRETA
DE LA LOIRE
CultureCFA
numérique
Posture
professionnelle,
l'entreprise,
projet1professionnel, citoyenneté
22
rue Louis
Soulié CS50650relation
- 42042 -àSaint
Etienne CEDEX
Accompagnement
Tél.
: 04 77 32 48 02 - professionnalisation
Fax : 04 77 32 37 16 emploi
Accompagnement
de- parcours
Siret : 19420042400027
Numéro d'activité : 8242P000942
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o Périodes d'Application en Milieu Professionnel

Effectifs
6 - 15
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Contact
Nicole Ensanyar
greta.ain@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=456

Objectif
Acquérir des bases solides pour devenir CUISINIER ou COMMIS DE CUISINE
Le titulaire du diplôme sera capable d'assurer les opérations suivantes :
- Respecter les règles d'hygiène
- Maîtriser les techniques de base de cuisine
- Préparer les denrées (tri, taillage...)
- Mettre en œuvre les différents types de cuisson (Cuire à la vapeur, à l'eau, sous vide, poêler,
griller, sauter, frire, braiser, ragoûts...).

Dates
Du 01/09/2021 au 01/06/2022
Public
tout public
Durée
820 heures
Modalités
Collectif
Formation en présentiel

Contenu
Enseignements professionnels :
POLE 1 « ORGANISATION DELA PRODUCTION DE CUISINE »

Tarif
Nous consulter

Activité 1 - Participer aux opérations d'approvisionnement et de stockage
Activités 2 - Contribuer à l'organisation d'une production culinaire

Lieu
Lycée professionnel du Haut Forez
Le Bourg
42600 Verrières-en-Forez

POLE 2 « PREPARATION ET DISTRIBUTION DE LA PRODUCTION DE CUISINE »
Les activités de production sont menées dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de
santé. Elles prennent en compte les bonnes pratiques en matière d'environnement.
Activité 3 - Organiser le poste de travail tout au long de l'activité de cuisine

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Activité 4 - Mettre en œuvre les techniques de base et cuisiner
Activité 5 - Contrôler, dresser et envoyer la production
Activité 6 - Communiquer dans un contexte professionnel
Ces activités professionnelles sont organisées autour de 5 matières d'enseignements
professionnels :
1- Travaux Pratiques en atelier
2- Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière 1ère, équipements...)
3- Sciences Appliquées à l'alimentation (à l'hygiène et aux équipements (Constituants des
aliments, Etude nutritionnelle des produits, Prévention des risques, Utilisation locaux et
équipements, Aménagements, Entretien)
4- Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social
5- Prévention Santé Environnement
S.S.T. - Sauveteur Secouriste du Travail
Enseignements généraux : parcours personnalisé à partir du positionnement
- mathématiques appliquées - physique
- français, expression écrite
- anglais
- Histoire - géographie
- Technologie de l'information et de la communication

Contrôles en cours de formation

Prérequis
Une expérience
cuisine est souhaitable
GRETA
CFA DE LAen
LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04d'entrée
77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Niveau
Siret
: 19420042400027
- Numéro
d'activité : 8242P000942
Niveau
9 (ex sans niveau
spécifique)
Modalités d'admission et recrutement

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
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CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=456

Objectif
Acquérir des bases solides pour devenir CUISINIER ou COMMIS DE CUISINE
Le titulaire du diplôme sera capable d'assurer les opérations suivantes :
- Respecter les règles d'hygiène
- Maîtriser les techniques de base de cuisine
- Préparer les denrées (tri, taillage...)
- Mettre en œuvre les différents types de cuisson (Cuire à la vapeur, à l'eau, sous vide, poêler,
griller, sauter, frire, braiser, ragoûts...).

Dates
Du 01/09/2021 au 31/07/2022
De septembre à juin - nous
consulter
Public
tout public
Durée
1098 heures ( Centre de formation
+ Entreprises) Durée pour un
parcours complet (enseignement
général inclus)

Contenu
Enseignements professionnels :
POLE 1 « ORGANISATION DELA PRODUCTION DE CUISINE »

la formation en centre et en
entreprise s'articule comme suit :

Activité 1 - Participer aux opérations d'approvisionnement et de stockage
Activités 2 - Contribuer à l'organisation d'une production culinaire
POLE 2 « PREPARATION ET DISTRIBUTION DE LA PRODUCTION DE CUISINE »
Les activités de production sont menées dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de
santé. Elles prennent en compte les bonnes pratiques en matière d'environnement.
Activité 3 - Organiser le poste de travail tout au long de l'activité de cuisine

Activité 5 - Contrôler, dresser et envoyer la production
Activité 6 - Communiquer dans un contexte professionnel
Ces activités professionnelles sont organisées autour de 5 matières d'enseignements
professionnels :
1- Travaux Pratiques en atelier
2- Technologie professionnelle (Connaissance de la filière, matière 1ère, équipements...)
3- Sciences Appliquées à l'alimentation (à l'hygiène et aux équipements (Constituants des
aliments, Etude nutritionnelle des produits, Prévention des risques, Utilisation locaux et
équipements, Aménagements, Entretien)
4- Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social
5- Prévention Santé Environnement
S.S.T. - Sauveteur Secouriste du Travail
Enseignements généraux : parcours personnalisé à partir du positionnement
- mathématiques appliquées - physique
- français, expression écrite
- anglais
- Histoire - géographie
- Technologie de l'information et de la communication

Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée professionnel du Haut Forez
Le Bourg
42600 Verrières-en-Forez
Lycée Les petites bruyères
18 rue François Gillet
42400 Saint-Chamond
Lycée Professionnel Etienne
Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Contrôles en cours de formation

Modalités d'admission et recrutement

Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Activité 4 - Mettre en œuvre les techniques de base et cuisiner

Prérequis
Une expérience
cuisine est souhaitable
GRETA
CFA LYON en
MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04d'entrée
78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Niveau
Siret
: 19692866700027
- Numéro
d'activité : 8269P002769
Niveau
9 (ex sans niveau
spécifique)

- 2 jours par semaine en entreprise
et - blocs de 2 semaines en
entreprise lors des vacances
scolaires

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr
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Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17557

Objectif
Assurer une production culinaire et sa distribution dans le respect des consignes de travail, des
règles d'hygiène et de sécurité, de rentabilité, en prenant en compte les bonnes pratiques en
matière d'environnement, en veillant à satisfaire la clientèle pour occuper un poste de cuisinier
dans le secteur de la restauration traditionnelle, collective et dans les restaurants en hôtellerie.
Accéder à la qualification de Commis de cuisine, Second de cuisine, Cuisinier, Chef de Partie...
Préparer tout ou partie du CAP Cuisine : domaines professionnels et/ou domaines généraux

Contenu
Connaître les produits alimentaires µ gérer l'approvisionnement et le stockage, savoir réaliser des
préparations culinaires chaudes ou froides, maîtriser les techniques de cuisson et de remise en
température, dresser et valoriser les préparations, élaborer un menuµ organiser et entretenir son
poste de travail dans le respect de la réglementation.
Domaine professionnel : Pratique professionnelle, Technologie culinaire, Sciences Appliquées à
l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements, Connaissance de l'entreprise et de son
environnement économique, juridique et social, Prévention Santé environnement, dont
secourisme.
Domaine général : Français, Histoire-Géographie, Langue vivante étrangère (anglais),
Mathématiques, Sciences Physiques.
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Habileté manuelle.

Hygiène corporelle rigoureuse.
Travail en équipe
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end, mobilité).
Posséder une solide motivation.

Durée
1880 heures
La formation est proposée sur une
durée de 2 ans. La durée de la
formation est adaptée aux
pré-requis des candidats
Effectifs
8 - 13
Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
CAP Cuisine (Niveau 3)
Attestation des acquis
Accessible par la VAE
oui

Date de mise à jour

Public
tout public

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Résistance physique et nerveuse.

Eligible au CPF
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
oui
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78de84l'offre
84 - Fax : 04 78 78 84 94
Codification
Siret
:
19692866700027
- Numéro d'activité : 8269P002769
42752 - Cuisine

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2023
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Hôtellerie-Restauration

CAP Cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=814

Objectif
Assurer une production culinaire et sa distribution dans le respect des consignes de travail, des
règles d'hygiène et de sécurité, de rentabilité, en prenant en compte les bonnes pratiques en
matière d'environnement, en veillant à satisfaire la clientèle pour occuper un poste de cuisinier
dans le secteur de la restauration traditionnelle, collective et dans les restaurants en hôtellerie.
Accéder à la qualification de Commis de cuisine, Second de cuisine, Cuisinier, Chef de Partie...
Préparer tout ou partie du CAP Cuisine : domaines professionnels et/ou domaines généraux

Contenu
Connaître les produits alimentaires µ gérer l'approvisionnement et le stockage, savoir réaliser des
préparations culinaires chaudes ou froides, maîtriser les techniques de cuisson et de remise en
température, dresser et valoriser les préparations, élaborer un menuµ organiser et entretenir son
poste de travail dans le respect de la réglementation.
Domaine professionnel : Pratique professionnelle, Technologie culinaire, Sciences Appliquées à
l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements, Connaissance de l'entreprise et de son
environnement économique, juridique et social, Prévention Santé environnement, dont
secourisme.
Domaine général : Français, Histoire-Géographie, Langue vivante étrangère (anglais),
Mathématiques, Sciences Physiques.

Dates
Du 20/09/2021 au 18/05/2022
Public
tout public
Durée
1040 heures
La formation est proposée sur une
durée d'un an maximum µ la durée
de la formation est adaptée aux
pré-requis des candidats
Effectifs
8 - 13
Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Habileté manuelle.
Résistance physique et nerveuse.
Hygiène corporelle rigoureuse.
Travail en équipe
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end, mobilité).
Posséder une solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
CAP Cuisine (Niveau 3)
Attestation des acquis
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
Date de mise à jour
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
16/06/2021
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
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Hôtellerie-Restauration

Bac professionnel cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=808

Objectif
Maîtriser les techniques de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du restaurant.
Participer à l'approvisionnement, à la gestion des stocks et aux relations avec les fournisseurs.
Acquérir des compétences en gestion et en comptabilité permettant de contribuer à la maîtrise
des coûts. Être apte à animer une équipe. Intégrer dans son activité les problématiques de respect
de l'environnement, de développement durable, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, en
valorisant les dimensions de nutrition, plaisir et bien-être.
Activité exercée dans des contextes diversifiés : restauration traditionnelle, thématique ou
collective.
Types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme : premier.ère commis, chef.fe de
partie ou adjoint.te au chef.fe de cuisine pour le secteur de la restauration commerciale. Ou
chef.fe de cuisine ou chef.fe-gérant.te, ou responsable de production pour le secteur de la
restauration collective.
Préparer le Baccalauréat Professionnel : tout ou partie des unités des domaines professionnels et
généraux.
Contenu
Organiser la production
Communiquer et commercialiser les prestations
Animer et gérer une équipe en restauration
Gérer des approvisionnements et mener une gestion d'exploitation en restauration
Appliquer et maintenir une démarche qualité en restauration.
Domaines Professionnels : Travaux pratiques et travaux appliqués, Technologie, Sciences
appliquées, Gestion de l'entreprise et mercatique, Prévention, santé, environnement - SST
Domaines Généraux : Français, Histoire/géographie - Éducation civique, Mathématiques,
Sciences-physiques, Anglais, Arts appliqués et cultures artistiques.
Prérequis
CAP validé ou niveau 1ère générale ou technologique.
Formation ou expérience dans le domaine
Priorité aux titulaires d'un diplôme du secteur
Aptitudes requises : Résistance physique et nerveuse, habileté manuelle, Hygiène corporelle
rigoureuse, Travail en équipe, Disponibilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end,
mobilité, commandes exceptionnelles), Solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
1350 heures
Apprentissage
Effectifs
10 - 13
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Baccalauréat professionnel (Niveau 4)
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
42752 - Cuisine
Date de mise à jour
17/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 06/09/2021 au 30/06/2023
En apprentissage sur 2 ans,
chaque année de septembre à
juin.
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Hôtellerie-Restauration

Bac pro Commercialisation et service en
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12347

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel commercialisation et services en restauration est un.e
professionnel.le qualifié.e, opérationnel.le dans les activités de commercialisation et de service en
restauration. Il/elle est capable de s'adapter à terme en français et en langues étrangères, à des
fonctions d'accueil, de commercialisation, d'animation et de management et ce, dans tous les
secteurs et formes de restauration.
Préparer le Bac professionnel : tout ou partie des unités des domaines professionnels et
généraux.
Accéder à la qualification de responsable en service (chef.fe de rang, maître.esse d'hôtel, ...) ou
adjoint.te au directeur. Ce.ette professionnel.le très qualifié.e, polyvalent.e et immédiatement
opérationnel.le travaille dans des établissements de toute taille, dans les secteurs de la
restauration commerciale ou collective.
Contenu
Communication, démarche commerciale et relation clientèle.
Organisation et services en restauration.
Organisation des prestations.
Animation et gestion d'équipe en restauration.
Gestion des approvisionnements et d'exploitation en restauration.
Appliquer et maintenir une démarche qualité en restauration.
Domaines professionnels : Travaux pratiques et travaux appliqués, Technologie, Sciences
appliquées, Gestion de l'entreprise et mercatique, Prévention, santé, environnement , SST
Domaines généraux : Français, Histoire-Géographie, Éducation civique, Mathématiques, Anglais,
Arts appliqués et Cultures artistique.
Prérequis
CAP validé ou niveau 1ère générale ou technologique.
Formation ou expérience dans le domaine
Sens commercial et du contact
Amabilité, diplomatie, discrétion, très bonne présentation
Habileté manuelle, résistance physique et nerveuse
Hygiène corporelle rigoureuse
Goût du travail en équipe
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end, mobilité)
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
1350 heures
En apprentissage
Effectifs
10 - 13
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Commercialisation et service en restauration (Niveau 4)
Attestation des acquis.
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
42754 - Hôtellerie restauration
GRETA
Date
deCFA
miseLYON
à jour
MÉTROPOLE
41
rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
17/06/2021
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 06/09/2021 au 30/06/2023
En apprentissage sur 2 ans,
chaque année de septembre à
juin.
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

CQP Gouvernant(e) d'hotel
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11280

Objectif
La gouvernante est responsable de la mise en état quotidienne de l'ensemble des chambres et
des parties communes de l'établissement où elle exerce. Elle gère, anime et contrôle son service
afin de veiller au confort de la clientèle française et étrangère.
Elle est capable de :
- Gérer plusieurs équipes de personnels d'entretien (femmes de chambre, lingères, valets,
équipiers) et de se faire obéir,

Dates
Du 03/09/2022 au 29/06/2023
Nous consulter
Public
salarié
demandeur d'emploi
particulier, individuel

Durée
- Gérer du matériel et des produits (ordinateur, outil de communication, produit d'entretien, produit 732 heures
d'accueil et fournitures diverses)
Groupe d'adultes en alternance
(centre 12 semaines / entreprise :
- Animer, communiquer.
8 semaines)
- Contrôler le travail.
En vue de la satisfaction du client.

Elle est en relation fonctionnelle avec les autres services de l'établissement (bureau, office,
réserve, lingerie, buanderie).

Rythme : 3 semaines consécutives
de formation en centre, suivies de
2 semaines en entreprise.
Alternance reproduite 4 fois sur
une période de 6 mois.

Contenu
1 / CONTENU DES DOMAINES PROFESSIONNELS :
FONCTION MANAGEMENT :
GESTION D'EQUIPE

Durée en centre : minimum 424 h maximum 464 h

- Recruter des membres de son équipe (éventuellement en accord avec sa hiérarchie)
- Faire l'inventaire des tâches quotidiennes et périodiques et les répartir
- Etablir un planning du personnel en fonction de l'activité et du personnel présent
- Gérer prévisionnelle ment les effectifs
- Coordonner le travail de l'équipe
- Rédiger des documents administratifs (ex : fiches de présence, feuilles de congés, éléments
variables des paies ...)
- Remplacer ponctuellement tout membre du personnel encadré

Durée en entreprise : 280 h
(incompressible)
Effectifs
8 - 15
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY

ANIMATION D'EQUIPE
- Accueillir et intégrer du personnel
- Informer et former du personnel

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Evaluer du personnel
- Traiter des problèmes et des conflits

GRETA
CFA LYON
MÉTROPOLE
FONCTION
CONTROLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
- Réaliser
des84contrôles
les84check-lists
: chambres et parties communes, liés à la propreté,
Tél.
: 04 78 78
84 - Fax : selon
04 78 78
94
l'hygiène,
le matériel, la
maintenance
équipements, les tenues
professionnelles,
le
Siret : 19692866700027
- Numéro
d'activitédes
: 8269P002769
Page
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comportement des équipes.
- Signaler des défauts constatés et suivre la remise en état (gestion des interfaces)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

BP Gouvernante
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=820

Objectif
Le ou la gouvernant(e) est responsable de la mise en état quotidienne de l'ensemble des
chambres et des parties communes de l'établissement où elle exerce. Elle gère, anime et contrôle
son service afin de veiller au confort de la clientèle française et étrangère. Il ou Elle est capable de
:
> Gérer plusieurs équipes de personnels d'entretien (femmes de chambre, lingères, valets,
équipiers) et de se faire obéir,
> Gérer du matériel et des produits (ordinateur, outil de communication, produit d'entretien, produit
d'accueil et fournitures diverses)
> Animer, communiquer.
> Contrôler le travail.
En vue de la satisfaction du client. Il ou elle est en relation fonctionnelle avec les autres services
de l'établissement (bureau, office, réserve, lingerie, buanderie).

Dates
Du 03/09/2022 au 29/06/2023
Nous consulter
Public
tout public
Durée
732 heures
Effectifs
8 - 15
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY

Contenu
Domaines professionnels :
> Travaux pratiques en hébergement

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

> Technologie en hébergement
> Sciences appliquées a l'environnement professionnel
> Communication et management d'équipe
> Gestion et législation appliquées
Domaines généraux : Expression française et ouverture sur le monde contemporain, Anglais,
Développement durable, TRE.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
> Soit cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme pour ceux qui n'aurait aucune certification,

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

> Soit deux années effectuées à temps plein ou partiel dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme pour les titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou supérieur de la filière accueil,
hôtellerie ou tourisme.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
- Compléter un dossier de candidature

GRETA
CFA LYON
- Participer
à uneMÉTROPOLE
réunion d'information collective
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

- Effectuer un entretien individuel
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Hôtellerie-Restauration

MC Sommellerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12351

Objectif
Préparer la validation de la Mention Complémentaire "sommellerie"

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter

Etre capable de :
Public
tout public

- Approvisionner et gérer la cave
- Assurer le service des boissons

Durée
750 heures

- Conseiller la clientèle

Effectifs
10 - 12
Contenu
Organisation : prévoir les matériels, participer aux achats, à la conception des suports, à
l'organisation de la cave, aux actions d'animation
Contrôle : réceptionner et contrôler, contrôler les ventes journalières, contrôler et inve,ntorier les
stocks
Réalisation : déguster les boissons et argumenter, actualiser les supports de vente, effectuer les
différentes mises en place, prendre les commandes, assurer les opérations de fin de service
Communication et commercialisation : s'intégrer à une équipe, se présenter et accueillir le client,
conseiller la clientèle, optimiser les ventes et fidéliser la clientèle, animer un point de vente
Prérequis
être titulaire d'un diplôme de niveau V du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
ou justifier de 3 ans d'expérience comme sommelier
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Tarif
Nous consulter
Lieu
Dardilly - Lycée François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
42757 - Service salle
Date de mise à jour
24/06/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Collectif
Cours du jour
Individualisé
Formation en présentiel
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Hôtellerie-Restauration

MENTION COMPLEMENTAIRE CUISINIER
EN DESSERTS DE RESTAURANT NIVEAU V
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11114

Objectif
Etre capable de concevoir des desserts en restaurant en maitrisant les processus de fabrication et
de distribution :
Entretenir et mettre en place du matériel nécessaire à la production
Réaliser et servir des entremets salés, sucrés, et des desserts de restaurant
Suivi des commandes, de la qualité des matières premières et des approvisionnements
Participer à la commercialisation de la production dans l'entreprise, à l'animation du point de
vente de la production.

Dates
Du 13/09/2021 au 01/07/2022
Public
tout public
Durée
412 heures
Effectifs
8 - 12

Contenu
Domaine professionnel :
Organisation (prévoir le matériel, participer aux achats, à la conception des supports, organiser
son poste de travail), Production et présentation (gestion des matières premières, respect des
règles d'hygiène et de sécurité, qualité de la présentation et de la créativité, mise en œuvre des
techniques), Distribution (actualiser les supports de vente, effectuer les mises en place, assurer
les prestations), Dégustation (analyser sur le plan gustatif la production libre et justifier les
modifications éventuelles à apporter).
Services appliqués à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements, Économie, droit de l'entreprise
hôtelière et Sciences Appliquées.
Domaine général :
Français, Anglais, Gestion, Arts appliqués à la profession.
Prérequis
Etre titulaire d'un CAP Cuisine ou d'un Bac Pro Cuisine, ou d'un Bac Technologique
Hôtellerie-Restauration option Cuisine, ou d'un BTS Hôtellerie Restauration option B.
Diplôme hôtelier (Dérogations : nous consulter)

Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Certification : Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant niveau V

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Eligible
au CPFLumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
41 rue Antoine
oui : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Tél.
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
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Hôtellerie-Restauration

Méthode HACCP - Formation spécifique
en matière d'hygiène alimentaire adaptée
à l'activité des établissements de
restauration commerciale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20491

Objectif
Identifier les grands principes de la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en restauration
commerciale. Appliquer ces règles à son environnement professionnel. Analyser les risques liés à
une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale. Mettre en place les mesures nécessaires
pour pallier ces risques. Prévenir tout risque de contamination
Contenu
- Réglementation allergènes - Plan de maîtrise sanitaire
- Les bases de la microbiologie appliquée à la restauration
- Découverte et connaissances des maladies alimentaires
- La contamination des aliments
-La méthode HACCP : Origine et Evolutionµ Principes : Analyse, plan de maîtrise, outils de contrôle,
suivi, traçabilité, correction Procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP)
- Hygiène alimentaire et marche en avant : Identifier les risques liés aux différentes étapes et les
moyens de les prévenir
Identifier les bonnes pratiques d'hygiène : Hygiène des locaux et du personnelµ Hygiène des
approvisionnements, de la gestion des stocksµ Hygiène de fabricationµ Marche en avant Chaîne
du froid, chaine du chaud, températures de conservations, de refroidissements, nettoyage et
désinfection
- L'autopsie d'une TIAC : Toxico
- Infection alimentaire collective
- Réglementation allergènes
- Plan de maîtrise sanitaire
- Application et observation en plateau de production culinaire
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français (niveau mini A2+/B1)
Tout public souhaitant exercer une activité professionnelle en restauration commerciale ou
souhaitant approfondir ses connaissances et pratiques en hygiène et sécurité alimentaire.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
public sans emploi
autre public
Accès handicapé
Durée
35 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793
- Hygiène
sécurité hôtel restaurant
GRETA CFA
LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Date: de
jour
Tél.
04 mise
78 78à84
84 - Fax : 04 78 78 84 94
29/06/2021
Siret
: 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 29/11/2021 au 03/12/2021
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Hôtellerie-Restauration

Titre professionnel Cuisinier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18856

Objectif
Le cuisinier réalise des productions culinaires et assure leur présentation dans le but de satisfaire
la clientèle. La qualité de sa prestation contribue à véhiculer une image positive de l'entreprise.
Contenu
Préparer, cuire et dresser des entrées froides et chaudes, des plats au poste chaud et des
desserts de restaurant :
- Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons au poste entrées, au poste chaud et au
poste des desserts.
- Confectionner et dresser à la commande des entrées froides et chaudes.
- Réaliser les cuissons longues et les cuissons minute au poste chaud et dresser à la commande
des plats chauds.
- Mettre en œuvre des procédés de cuissons adaptés à une production en quantité.
- Assembler et dresser à la commande des desserts de restaurant.
Prérequis
Savoir compter (les 4 opérations de base), lire, écrire et bien s'exprimer en français. Habileté
manuelle. Résistance physique et nerveuse. Hygiène corporelle rigoureuse. Travail en équipe.
Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end et saisonnier, mobilité).
Posséder une solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
486 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Cuisinier (Niveau 3)

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
42752 - Cuisine

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
07/07/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 20/10/2021 au 23/09/2022
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Hôtellerie-Restauration

CAP Production et Service en
Restaurations
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20644

Objectif
Acquérir les compétences liées aux métiers de la restauration collective, de la restauration rapide
et des cafétérias :
o Réaliser et mettre en valeur des préparations alimentaires simples, en respectant les consignes
et la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.
o Mettre en place et réapprovisionner les espaces de distribution, de vente et de consommation
avec des produits prêts à consommer sur place ou à emporter.
o Accueillir, conseiller le client ou le convive, prendre et préparer la commande de celui-ci.
o Assurer la distribution et le service des repas.
o Encaisser des prestations.
o Entretenir des locaux, des équipements, des ustensiles et du matériel.

Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Contenu
Préparation aux blocs de compétences :

Lieu
Lycée Professionnel Etienne
Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau

PROFESSIONNELLES
UP1. Production alimentaire
UP2. Service en restauration
D'ENSEIGNEMENTS GENERAUX
UG1. Prévention-santé-environnement
UG2. Français et Histoire-géographie - Enseignement moral et civique
UG3. Mathématiques - Physiques - chimie
UG5. Langue vivante

Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Prérequis
Niveau d'entrée souhaité : Niveau 9 - Sans niveau spécifique.
Maîtrise des savoirs de base.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
CAP Production et Service en Restaurations (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42725 - Restauration rapide
42757 - Service salle
Date de mise à jour
26/08/2021
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 01/11/2021 au 01/05/2022
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Hôtellerie-Restauration

Titre professionnel Agent(e) de
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11525

Objectif
Découvrir les exigences professionnelles des métiers de la restauration
- Acquérir les connaissances de base, les techniques et premiers gestes professionnels pour
travailler en tant qu'agent de restauration en self-service
- Préparer et assembler des mets simples en respectant les consignes et la réglementation
relatives à l'hygiène et à la sécurité
- Distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches
d'approvisionnement, de mise en place et de remise en état de la salle
- Contribuer par l'ensemble de sa prestation à la qualité du service et de l'accueil du convive
- Développer une pratique professionnelle intégrant les exigences du développement durable
Contenu
Consolidation des compétences de base
-Calculs de base, apprendre à apprendre, expression écrite
-Module de formation individualisée

Dates
Du 15/11/2021 au 20/05/2022
De septembre à juin
Public
tout public
Durée
710 heures ( centre et entreprise)
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

Communication professionnelle
- Rôle et fonctions de l'agent de restauration dans son environnement professionnel
- Communication professionnelle : orale et écrite
Attitude favorisant la communication : distinguer sa place dans l'équipe, la relation aux clients
Formes de messages : Gestion des consignes, suivi des protocoles
- Dossier de synthèse de pratique professionnelle
- Exigences liées au développement durable
Prévention des risques professionnels
- Habilitation électrique B0
- Plan de maîtrise sanitaire. Hygiène. Méthode HACCP
Techniques professionnelles de service
- Découvrir les techniques professionnelles du service : préparation de salle, service, relation
clientèle
- Mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au cours du
service
- Technique professionnelle de service en restauration traditionnelle
- Nettoyage et entretien des locaux, et des matériels
- Relation client, conseil, tenue de caisse
Techniques professionnelles de préparations culinaires
- Préparation, d'assemblage et de mise en valeur des mets simples en respectant les consignes et
la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité
- Technologie professionnelle, sciences appliquées
- Organisation de son activité, gestion du stress
- Intégration des exigences de développement durable
Passage de CCP du titre d'Agent de restauration
Épreuve et jury des CCP :
- Préparer en assemblage des hors d'oeuvre et des desserts
- Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration Self service
GRETA
CFA LYON MÉTROPOLE
- Lavage
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Certificat
Tél.
: 04 78 SST
78 84(Sauveteur
84 - Fax : 04Secouriste
78 78 84 94du Travail)
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Page 29
Prérequis
Niveau 6ème

Lieux
Lycée Professionnel René Cassin
11 Chemin de Sainte-Barbe
42800 Rive-de-Gier
Lycée Professionnel Etienne
Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

Les épices, arômes et saveurs en cuisine
et l'hygiène et la sécurité alimentaire
(Méthode HACCP)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19280

Objectif
Apporter aux apprenants les outils nécessaires au bon usage des épices et des aromates en
cuisine à travers la transmission d'expériences, d'un savoir et d'un savoir-faire. Identifier
l'historique des épices : leurs utilisations médicinales et gustatives à travers les âges. Repérer le
commerce des épices dans sa globalité et les enjeux futurs d'un commerce Fairtrade (commerce
durable, éthique) et responsable. Découvrir les épices à travers nos sens. Réaliser des recettes
autour des épices, aromates et assaisonnements.
Identifier la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en restauration commerciale, analyser
les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale, mettre en place des
principes d'hygiène.
Contenu
Partie 1 (1/2 j) : Histoire et commerce des épices à travers les époques : Compréhension des
enjeux liés au commerce fructueux des épices, Histoire dans les civilisations, leurs rôles
médicinaux et gustatifs. Partie 2 (1/2 j) : Atelier sensoriel autour des poivres et des épices : Les
différentes variétés botaniques des poivres et faux poivres et leurs modes de cultures dans les
pays producteurs, Découverte des subtilités olfactives et gustatives de l'univers des poivres afin
d'éveiller la curiosité créative des participants qui sera mise en pratique dans la partie 3. Partie 3
(2 jours) : Mise en place et réalisation de recettes autour des épices et des arômes : Hygiène et
sécurité, manipulation des épices, Mise en pratique, utilisation et principes fondamentaux :
Conserver et optimiser les épices, Utilisations et fonctions gustatives autour de 3 sels et 6 poivres,
Réalisation de fond de sauce aux épices, Utilisation et intérêts pratiques des aromates dans la
cuisine, Les vinaigrettes et les assaisonnements, Les marinades, Analyses de sa pratique en
continue.
Partie 4 (2 jours) : Hygiène et sécurité alimentaire Méthode HACCP Acquérir les compétences
liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire - Identifier les grands principes de la réglementation en
vigueur relative à l'hygiène en restauration commerciale - Appliquer ces règles à son
environnement professionnel - Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en
restauration commerciale - Mettre en place les mesures nécessaires pour pallier ces risques Prévenir tout risque de contamination.
Prérequis
Savoir compter, les 4 opérations de bases, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant apprendre, approfondir ses connaissances et savoir-faire ou encore
désireux de se perfectionner.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
Durée
34 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
GRETA
LYON MÉTROPOLE
42752 CFA
- Cuisine
41
rue Antoine
Lumière
- 69372
- Lyon
CEDEX 08
42793
- Hygiène
sécurité
hôtel
restaurant
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Date de mise à jour
14/12/2021

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022
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Hôtellerie-Restauration

Les bases de la pâtisserie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19277

Objectif
Maitriser les techniques de bases de la pâtisserie, confectionner des recettes de bases et
organiser leurs fabrications.
Contenu
Les Bases de la Pâtisserie (2,5 jours) : Partie 1 : Atelier de préparation Histoire de la pâtisserie en
France Les matières premières et les technologies de la pâtisserie Les différentes bases en
pâtisserie : Les différentes pâtes (sèches, molles) - Les crèmes et appareils de base (crèmes
cuites, crèmes montées, appareils à gâteaux et biscuits). Les techniques de préparation : Identifier
et comprendre l'utilisation des ingrédients - Connaitre les différentes techniques de bases. Partie
2 : Ateliers de mises en pratiques Confection des différentes pâtes, crèmes en pâtisserie selon les
recettes de références et à partir des appareils et matériels nécessaires : Réalisation de pâtes
diverses - Réalisations de différentes crèmes de base - Réalisations d'appareils divers
(madeleines, clafouti, crumble..). Mise en œuvre de recettes de références à partir des éléments
déjà abordés : Confection de dessert classique en restaurant à base de fruits, de crème de base Analyses des techniques employées lors des travaux pratiques.

Prérequis
Savoir compter, les 4 opérations de bases, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant apprendre, approfondir ses connaissances et savoir-faire ou encore
désireux de se perfectionner.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022
Public
tout public
Durée
18 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Date de mise à jour
14/12/2021

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Hôtellerie-Restauration

Les épices, arômes et saveurs en cuisine
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19282

Objectif
Apporter aux apprenants les outils nécessaires au bon usage des épices et des aromates en
cuisine à travers la transmission d'expériences, d'un savoir et d'un savoir-faire. Identifier
l'historique des épices : leurs utilisations médicinales et gustatives à travers les âges. Repérer le
commerce des épices dans sa globalité et les enjeux futurs d'un commerce Fairtrade (commerce
durable, éthique) et responsable. Découvrir les épices à travers nos sens. Réaliser des recettes
autour des épices, aromates et assaisonnements.

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022

Contenu
Partie 1 (1/2 j) : Histoire et commerce des épices à travers les époques : Compréhension des
enjeux liés au commerce fructueux des épices, Histoire dans les civilisations, leurs rôles
médicinaux et gustatifs. Partie 2 (1/2 j) : Atelier sensoriel autour des poivres et des épices : Les
différentes variétés botaniques des poivres et faux poivres et leurs modes de cultures dans les
pays producteurs, Découverte des subtilités olfactives et gustatives de l'univers des poivres afin
d'éveiller la curiosité créative des participants qui sera mise en pratique dans la partie 3. Partie 3
(2 jours) : Mise en place et réalisation de recettes autour des épices et des arômes : Hygiène et
sécurité, manipulation des épices, Mise en pratique, utilisation et principes fondamentaux :
Conserver et optimiser les épices, Utilisations et fonctions gustatives autour de 3 sels et 6 poivres,
Réalisation de fond de sauce aux épices, Utilisation et intérêts pratiques des aromates dans la
cuisine, Les vinaigrettes et les assaisonnements, Les marinades, Analyses de sa pratique en
continue.

Effectifs
8 - 12

Prérequis
Savoir compter, les 4 opérations de bases, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant apprendre, approfondir ses connaissances et savoir-faire ou encore
désireux de se perfectionner.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
tout public
Durée
20 heures

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
14/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Hôtellerie-Restauration

Torréfaction, Barista et hygiène et
sécurité alimentaire (méthode HACCP)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19850

Objectif
"Du caféier à la tasse", S'initier à la caféiculture. Comprendre les principes théoriques de la
torréfaction.
Prendre en main le torréfacteur et être capable de poursuivre son apprentissage en autonomie.
Créer ses profils de torréfaction, travailler les assemblages.
Développer les bases de l'analyse sensorielle.
Identifier la réglementation en vigueur relative à l'hygiène alimentaire, en restauration
commerciale, analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale,
mettre en place des principes d'hygiène.
Contenu
Partie 1 (2 jours) : Hygiène et sécurité alimentaire Méthode HACCP. Acquérir les compétences
liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire - Identifier les grands principes de la réglementation en
vigueur relative à l'hygiène en restauration commerciale - Appliquer ces règles à son
environnement professionnel - Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en
restauration commerciale - Mettre en place les mesures nécessaires pour pallier ces risques Prévenir tout risque de contamination.
Partie 2 (2,5 jours) : Torréfaction - Caféologie : aux origines du café, du caféier au grain de café
vert, le commerce mondial du café, le bio, les certifications & le commerce équitable - Dégustation
- Cupping : des profils torréfiés la veille, lien entre torréfaction et analyse sensorielle Espressologie : le In et le Out : réglages et ratio, Le matériel : machines et moulins, décomposition
d'un espresso, Le blend - Barista.
Prérequis
La formation s'adresse aux porteurs de projets d'ouverture de lieu dédié au service et à la
torréfaction du café.

Public
tout public
Durée
31 heures
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant
Date de mise à jour
14/09/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 01/02/2022 au 10/12/2022
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Hôtellerie-Restauration

Hygiène en Restauration Collective :
HACCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11283

Objectif
o Informer sur le contexte réglementaire en matière d'hygiène en restauration collective.
o Sensibiliser aux risques alimentaires en restauration collective.
o Sensibiliser aux méthodes et procédés de travail en fonction de la démarche HACCP en matière
d'hygiène alimentaire en restauration collective.
o Comprendre et mettre en œuvre un protocole HACCP.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
autre public
public sans emploi
public en emploi
Durée
2 jours

Contenu
Identifier les dangers et les risques pour le consommateur

Modalités
Collectif
Cours du jour

- Dangers microbiens
- Autres dangers

Tarif
fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale (ciblée restauration commerciale Nous consulter
ou collective selon les établissements) :
Lieu
- Obligation d'agrément
Lycée Professionnel Etienne
- Hygiène des denrées alimentaires : principes de base, traçabilité, bonnes pratiques d'hygiène et
Legrand
procédures selon le HACCP (Hazard Analysis Critical control Point)
Bd Charles Gallet
- Règles sanitaires applicables selon le type d'établissement
42120 Le Coteau
- Les contrôles officiels
Plan de maîtrise sanitaire
- Les Bonnes pratiques d'hygiène
- Les principes de l'HACCP
- Les mesures de vérification
- Le Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène du secteur d'activité spécifié

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
21546 - Méthode haccp
Date de mise à jour
14/01/2022

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=11113

Objectif
Acquérir les connaissances et compétences techniques nécessaires pour réaliser des prestations
de services et d'accueil en restaurant, café-brasserie et hôtel en respectant les règles d'hygiène, de
sécurité et d'organisation de la profession et tout en intégrant la dimension commerciale requise.
Préparer tout ou partie du CAP commercialisation et services en Hôtel - Café - Restaurant.

Contenu
Organisation des prestations.
Accueil, commercialisation et services en HCR.
Préparer les prestations.
Réaliser les prestations et en assurer le suivi dans un objectif de satisfaction du client.
Communiquer en fonction du contexte professionnel.
Enseignement professionnel : Pratique professionnelle, Technologie de service en HCR,
Connaissance de l'entreprise et de son environnement, Sciences appliquées aux HCR, Prévention
Santé Environnement et diplôme de sauveteur secouriste du travail.
Enseignement général : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques et Sciences physiques et
chimiques, Anglais.
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et s'exprimer en français.
Avoir le sens commercial, le goût du contact, une excellente présentation.
Aimer travailler en équipe.
Avoir une résistance physique et nerveuse.
Être disponible et savoir s'adapter aux horaires décalés.

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Niveau 3)
Attestation des acquis

Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui

Date de mise à jour
21/09/2021

Public
tout public
Accès handicapés
Durée
1880 heures
La formation est proposée sur une
durée de 2 ans. La durée de la
formation est adaptée aux
pré-requis des candidats
Effectifs
8 - 13
Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

GRETA CFA DE LA LOIRE
Codification
22
rue Louis Soulié
de l'offre
CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
: 04-77
32 48 02
- Fax : 04 77 32 37 16
42757
Service
salle
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Dates
Du 20/09/2021 au 05/07/2023
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Hôtellerie-Restauration

Titre professionnel Serveur (euse) en
restauration
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20656

Objectif
Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, le serveur (la serveuse) capable de :

Dates
Du 15/11/2021 au 20/05/2022

- nettoyer et mettre en place les espaces de restauration et les locaux annexes
- accueillir le client dans un langage adapté en conformité avec les consignes de l'établissement
- donner les cartes et menus
- mettre en valeur les suggestions du jour et répondre aux questions du client avec des
informations précises sur les mets, les boissons et les spécialités de l'établissement
- assister le client dans ses choix, le conseiller en s'adaptant à ses besoins et prendre sa
commande
- servir les mets et boissons à table ou au buffet et peut effectuer le découpage de mets simples
- s'assurer régulièrement de la satisfaction du client et faire la liaison avec la cuisine
- préparer et encaisser les additions et prendre congé du client
- renseigner le client pour une information d'ordre pratique ou touristique
- communiquer au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues étrangères, le plus
fréquemment en anglais.

Public
tout public

Contenu
- Réalisation des travaux préalables au service.
- Nettoyage, entretien et mise en place des espaces de restauration, des locaux annexes et des
différents buffets
- Accueil, conseil du client en français et en anglais
- Présentation des cartes et menus, prise de commande et communication aux services
concernés
- Service en restauration
- Préparation et service des boissons
- Réalisation des différents types de services à table et au buffet
- Préparation et vérification d'une addition et encaissement
- Module règlementation et hygiène (HACCP)
- Module Santé et Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Bureautique et DRE/TRE

Prérequis
Aucun prérequis spécifique
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Serveur (euse) en restauration (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
42716 - Café brasserie
42757 - Service salle
GRETA CFA DE L'AIN
Date
jour60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
1, ruede
demise
Crouyà BP
09/12/2021
Tél.
: 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Professionnel Etienne
Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

CAP Pâtissier(ère)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15710

Objectif
Acquérir les compétences requises pour exercer le métier de pâtissier avec professionnalisme
Obtenir le diplôme d'état de CAP Pâtissier (niveau 3)
Le titulaire du CAP Pâtissier est en capacité de :
&#9679µ Fabriquer à partir de matières premières les produits de pâtisserie destinés à la
commercialisation
&#9679µ Respecter :
- les procédés de transformation de l'élaboration à la finition
- les normes d'hygiène et de sécurité
- les préconisations liées au développement durable
&#9679µ Contribuer à la mise en valeur des produits finis et renseigner le personnel de vente,
&#9679µ Conseiller la clientèle, et potentiellement participer à l'acte de vente.
Il peut exercer comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou
collectif, en entreprise industrielle ou dans la grande distribution.
Il pourra, avec de l'expérience, créer sa propre entreprise.

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2022
Public
tout public
o Tout public ayant validé son
projet professionnel, pouvant
communiquer en langue française,
et calculer.
o Niveau scolaire : fin de collège.
o Hygiène corporelle rigoureuse
o Bonne condition physique
o Disponibilité et adaptation
(horaires décalés)
Dispense d'enseignement général
pour les personnes disposant d'un
diplôme de niveau minimum CAP
Durée
- De 350 à 650 heures en centre

Contenu
Domaine professionnel :

- 490 heures en entreprise

Activités professionnelles :
Bloc 1 : Tours, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage
- Approvisionnement et stockage
- Organisation du travail selon les consignes données, application des règles d'hygiène
- Élaboration de produits finis ou semi finis à base de pâtes, petits fours secs et moelleux,
meringues,
Bloc 2 : Entremets et petits gâteaux
- Préparation des éléments de garniture à partir de crème de base et dérivés, d'appareils
croustillants, de fruits,
- Réalisation de fonds pour entremets et petits gâteaux,
- Montage et finition d'entremets et petits gâteaux
- Valorisation de produits finis

La durée du parcours sera adaptée
aux besoins de chaque candidat

Effectifs
8 - 12

Communication Professionnelle, projet créatif

Tarif
Nous consulter

Prévention des risques professionnels
o Ergonomie, gestes et postures, risques professionnels,
o Prévention Santé environnement
o Sauveteur Secouriste du Travail

Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine

Domaines généraux et transverses
(dispense possible de certains blocs)

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Bloc 3 : Français Histoire Géographie, enseignement civique
Bloc 4 : Maths et Sciences physiques et chimiques
Bloc 6 : Anglais. Langue vivante obligatoire (niveau A2 du CECRL*)
Bloc 7 : Arts appliqués et culture artistique
Modules transverses
o
o
o
o

Période d'intégration
Appui pédagogique, soutien personnalisé
Accompagnement et mobilisation emploi
Bilans

FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
*Cadre Européen Commun de Références en Langues
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Prérequis
Siret
: 19692866700027
- Numéro
: 8269P002769 pouvant communiquer
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o Tout
public ayant validé
sond'activité
projet professionnel,
en langue française, et
calculer.
o Niveau scolaire : fin de collège.

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Hôtellerie-Restauration

Les règles d'hygiène alimentaire en
restauration commerciale : Méthode
HACCP
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18861

Objectif
Identifier les grands principes de la réglementation en vigueur relative à l'hygiène en restauration
commerciale. Appliquer ces règles à son environnement professionnel. Analyser les risques liés à
une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale. Mettre en place les mesures nécessaires
pour pallier ces risques. Prévenir tout risque de contamination
Contenu
- Les bases de la microbiologie appliquée à la restauration - Découverte et connaissances des
maladies alimentaires - La contamination des aliments - La méthode HACCP : Origine et Evolution
µ Principes : Analyse, plan de maîtrise, outils de contrôle, suivi, traçabilité, correction Procédures
fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - Hygiène alimentaire et marche en
avant : Identifier les risques liés aux différentes étapes et les moyens de les prévenir Identifier les
bonnes pratiques d'hygiène : Hygiène des locaux et du personnel µ Hygiène des
approvisionnements, de la gestion des stocks µ Hygiène de fabrication µ Marche en avant Chaîne
du froid, chaine du chaud, températures de conservations, de refroidissements, nettoyage et
désinfection - L'autopsie d'une TIAC : Toxico-infection alimentaire collective
- Réglementation allergènes - Plan de maîtrise sanitaire
Prérequis
Savoir compter, lire, écrire et bien s'exprimer en français.
Tout public souhaitant exercer une activité professionnelle en restauration commerciale ou
souhaitant approfondir ses connaissances et pratiques en hygiène et sécurité alimentaire.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Dates
Du 14/01/2022 au 17/12/2022
Dates précises : nous contacter.
Public
tout public
Durée
14 heures
La formation est proposée sur une
durée de 14H maximum
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test

Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de formation.
Eligible au CPF
oui

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Codification de l'offre
42752 - Cuisine
42793 - Hygiène sécurité hôtel restaurant

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Date de mise à jour
14/12/2021

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes
La formation est proposée sur une
durée de 2 ans.
Public
tout public

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
464 heures
Modalités
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée professionnel
du Premier Film
14 Rue du Premier Film
69008 LYON
Contact
Eric MONTBRUN
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Hôtellerie-Restauration

MC Employé(e) barman
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=813

Objectif
Préparer la Mention Complémentaire Employé Barman (niveau III).
Accéder à une qualification de barman/barmaid.
L'employé.e barman exerce dans des établissements de grand standing et dans des bars à
cocktails.
Il/Elle accueille et conseille la clientèle, prépare et sert les boissons, élabore des cocktails, facture
et encaisse, entretient les locaux, réceptionne et range les approvisionnements, effectue la mise
en place, dirige les garçons de salle, s'occupe de la caisse et des stocks. Il/Elle doit maitriser la
commercialisation et la relation avec les clients en français et en anglais et participer dans
certains cas à l'animation typique du bar.

Dates
Du 04/10/2021 au 31/05/2022
Public
tout public
Accès handicapés.
Durée
400 heures
Effectifs
8 - 12

Contenu
Fonction production : connaissance et pratique sur les boissons et les cocktails, service au bar,
législation, gestion, anglais appliqué.
Fonction commerciale : produits et services hôteliers, typologie de la clientèle, identification des
besoins des clients, techniques de ventes, communication.
Fonction administrative : facturation, gestion des débiteurs, outils informatiques, contrôle des
ventes.
Prérequis
Etre agé.e de 18 ans.
Posséder un diplôme hôtelier, ou commercialisation et service (CAP, BP, Bac, Bac prof, BTS), ou
une expérience professionnelle.
(Dérogations : nous consulter)
Aptitudes requises : Sens commercial et goût du contact, Amabilité, diplomatie, discrétion, Très
bonne présentation, Habileté manuelle, Résistance physique et nerveuse, Hygiène corporelle
rigoureuse, Travail en équipe, Disponibilité et adaptabilité (horaires décalés, travail le week-end,
mobilité), Solide motivation.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter
Lieux
Vénissieux - Site Démocratie
3 avenue Marcel CACHIN
69200 VENISSIEUX
Vénissieux - Lycée Hélène Boucher
18 rue Rosenberg
69200 VENISSIEUX
Contact
Olga PINTO
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation des acquis.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
42723 - Bar
Date de mise à jour
29/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
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