
BAC Pro
COMMERCIALISATION ET 
SERVICES EN RESTAURATION

Scannez-moi
pour plus d’informations
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AIN
RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Nicole ENSANYAR
06 85 40 90 82
nicole.ensanyar@ac-lyon.fr

Coordonnatrice de la formation
Mme Hélène JULLIARD
04 50 48 40 79
helene.julliard@ac-lyon.fr

Lieu de la formation

Lycée Saint-Exupéry
École hôtelière

15, Avenue Saint-Exupéry
01200 VALSERHÔNE

Durée : 1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr

 

AIN
RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs

Formation

Le titulaire de ce BAC Pro est un professionnel 
du service en restauration. Il est capable de 
mettre en place la salle, la terrasse… 
Il accueille la clientèle, conseille, prend les 
commandes et organise le service des bois-
sons ou des plats. 
Il veille à assurer un service rapide et reste dis-
ponible à toute demande éventuelle. 

Il est à même de gérer une équipe. Il sait 
contrôler les stocks et faire un planning de li-
vraison. Il parle plusieurs langues vivantes. 
Il intègre dans son activité les problématiques 
de respect de l’environnement, de dévelop-
pement durable, les règles d’hygiène, de san-
té et de sécurité, en valorisant les dimensions 
de nutrition, plaisir et bien-être.

Le BAC Pro Commercialisation et services en 
restauration se prépare dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage (1 an si parcours 
spécifique) ou d’un contrat de profession-

nalisation (2 ans) en alternant formation au 
GRETA CFA de l’Ain au Lycée Saint Exupéry 
à Valserhône et formation en milieu profes-
sionnel.

Public et Prérequis Recrutement

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

• Accompagnement dans la 
recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisa-
tion

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

• 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
• Mise en application d’une démarche qualité en restauration
• Domaines professionnels : Travaux pratiques et travaux appliqués, Technologie, Sciences 

appliquées, Gestion de l’entreprise et mercatique 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 4

Débouchés Poursuite d’études

 BTS Management en hôtellerie 
restauration
 BTS Responsable d’hébergement
 Mentions complémentaires 
barman, sommelier

Le titulaire du BAC Pro Commercialisation et 
service en restauration peut exercer dans :
• la restauration traditionnelle
• la restauration thématique
• la restauration collective
• des établissements hôteliers

FORMATION GÉNÉRALE :

• Français 
• Histoire-Géographie /Éducation civique
• Mathématiques / Sciences physiques
• Anglais
• Arts appliqués et Cultures artistique
• Prévention, santé, environnement , Sauveteur secouriste du travail

BAC Pro COMMERCIALISATION ET SERVICES 
EN RESTAURATION

Être titulaire de :
• CAP validé ou niveau 1ère générale ou techno.
Qualités attendues : 
• Excellente présentation
• Sens de l’organisation, de l’accueil et de la courtoisie
• Goût pour le travail en équipe
• Bonne résistance physique
• Hygiène corporelle rigoureuse
• Disponibilité et adaptabilité aux différents contextes 

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


