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Coordonnatrice de la formation
Mme Hélène JULLIARD
04 50 48 88 13 
helene.julliard@ac-lyon.fr

Lieu de la formation
GRETA CFA de L’AIN 
Lycée Saint-Exupéry

15 Avenue Saint-Exupéry
01200 Valserhône



CAP Commercialisation et Services
en Hôtel-Café-Restaurant

Programme
FORMATION GÉNÉRALE :
• Anglais métier
• Maths et Sciences physiques
• Français écrit et monde contemporain
• Éducation Physique et Sportive

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Pôle 1 : Organisation des prestations en Hôtel - Café – Restaurant
• Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises
• Collecter les informations et ordonnancer ses activités
Pôle 2 : Accueil, commercialisation et services en Hôtel, Café, Restaurant
• Accueillir, prendre en charge, renseigner le client et contribuer à la vente des prestations
• Mettre en œuvre les techniques de mise en place et de préparation
• Mettre en œuvre les techniques professionnelles, 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 appliquées/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 Milieu Professionnel

Missions
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-brasserie, restaurant et met en œuvre les techniques spécifiques à l'ac-
tivité. Il contribue à la commercialisation des prestations, respecte les procédures d'hygiène et de 
sécurité en vigueur. Sa pratique professionnelle est respectueuse de l'environnement. Il contribue 
au bon fonctionnement de l'entreprise.

La formation
Le CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT se prépare dans 
le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternant formation au Greta CFA de l’Ain et formation en 
milieu professionnel.
La formation est accessible aux stagiaires de la formation continue.

Public et 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 

Recrutement
   Inscription AFFELNET
       Recrutement sur dossier (motivation, CV, 
        Résultats) et entretien
           Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Modalités
• Contrat d’apprentissage d'1 an ou 2 ans

• Transition Professionnelle
• PROA

• Compte Personnel de Formation
  • Dispositifs Demandeurs d'Emploi

Débouchés
Le titulaire du CAP Commercialisation et services en Hôtel Café Restaurant peut accéder 
aux emplois suivants :

 Serveur en café brasserie, en restaurant
 Responsable de salle ou de comptoir, hôtellerie

Validation
CAP Commercialisation et Services
en Hôtel-Café-Restaurant :
Diplôme professionnel national délivré 
par le Ministère de l’Education nationale 
Niveau 3

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


