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CONTACTS
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Mme Nicole ENSANYAR
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nicole.ensanyar@ac-lyon.fr 
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Durée : 800h minimum sur 2 ans / 400h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)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.



CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES
EN HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT 

Objectifs

Formation

Le titulaire du CAP Commercialisation et 
Services en Hôtel-Café-Restaurant occupe 
un poste dans le secteur des HCR (Hôtel, 
Café-Brasserie, Restaurant).
Il contribue à l’accueil et au bien-être d’une 
clientèle française et étrangère. Il réalise des 
prestations de services en hôtel, café-bras-
serie, restaurant et met en œuvre les tech-

niques spécifiques à l’activité. Il contribue 
à la commercialisation des prestations, res-
pecte les procédures d’hygiène et de sécu-
rité en vigueur. Sa pratique professionnelle 
est respectueuse de l’environnement. Il 
contribue au bon fonctionnement de l’en-
treprise.

Le CAP Commercialisation et services en 
Hôtel-Café-Restaurant se prépare dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage en al-
ternant formation au GRETA CFA de l’Ain et 

formation en milieu professionnel. La for-
mation est accessible aux stagiaires de la 
formation continue. 

Public et Prérequis Recrutement

• Inscription AFFELNET
• Recrutement sur dossier (motivation, 

CV, Résultats) et entretien
• Accompagnement dans la recherche 

d’entreprises

• 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 
d’1 an ou 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• CPF
• Dispositifs Demandeurs 

d’Emploi

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

Pôle 1 : Organisation des prestations en 
Hôtel - Café – Restaurant
• Réceptionner, contrôler et stocker les mar-
chandises
• Collecter les informations et ordonnancer 
ses activités
Pôle 2 : Accueil, commercialisation et ser-
vices en Hôtel, Café, Restaurant
• Accueillir, prendre en charge, renseigner 
le client et contribuer à la vente des presta-
tions
• Mettre en œuvre les techniques de mise en 
place et de préparation
• Mettre en œuvre les techniques profes-
sionnelles, assurer la prestation et le suivi

Communiquer en fonction du contexte 
professionnel

Alternance de séances de travaux pratiques 
et de savoirs associés en contexte : 
Technologie professionnelle / Sciences appli-
quées/Gestion appliquée/Communication
professionnelle / Chef d’œuvre

Prévention des risques professionnels
Prévention Santé Environnement
Sauveteur Secouriste du Travail
Gestes et postures

Compétences transversales
Culture numérique
Posture professionnelle, relation à l’entreprise, 
projet professionnel, citoyenneté
Accompagnement professionnalisation emploi
Accompagnement de parcours

Périodes d’Application en entreprise

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

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 3

Débouchés

Le titulaire du CAP Commercialisation et 
services en Hôtel Café Restaurant peut ac-
céder aux emplois suivants :
• Serveur en café brasserie, en restaurant
• Responsable de salle ou de comptoir, hô-

tellerie

• 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 per-
sonnes disposant d’un diplôme de niveau mini-
mum CAP

FORMATION GÉNÉRALE :

• Anglais métier
• Maths et Sciences physiques

• Français écrit et monde contemporain
• Éducation Physique et Sportive 

Poursuite d’études

 Mention Complémentaire Employé barman
 Mention Complémentaire Sommellerie
 Bac Pro Arts du service et commercialisation 
en restauration
 Bac Pro Barman
 Bac Pro Gouvernante
 Bac Pro Sommelier

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

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+.


