
Zone Emploi-Formation : Rouen

mél : team.asso@orange.fr

mél : magaliprieur.team@orange.fr

Objectifs Programme
 Préparation au Titre professionnel :  Apprentissage des compétences professionnelles sur plateau technique

(Agent de restauration)

 Agent de restauration

 Module "Autonomie et compétences / perfectionnement"

 Apprentissage des compétences  Module "Cuisine et théorie"

sociales nécessaires à l'exercice d'un 

métier et à l'obtention d'un emploi.  Module "Communication"

 Français et mathématiques appliqués (méthodes adaptées)

 Connaissance de l'entreprise et  Informatique

application des compétences sociales et

professionnelles en situation réelle de  Module "Suivi en entreprise - Connaissance du monde du travail"

travail (stage)

 Module Vie Sociale et Professionnelle (VSP)

 Module Dossier professionnel et Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)

 Stage en entreprise (2 jours par semaine)

Pré-requis Validation
Etre motivé par une insertion professionnelle

en milieu ordinaire dans le domaine de la Intitulé(s) : Titre professionnel / CCP

restauration

Etre impliqué dans son parcours d'insertion Niveau : V

Avoir des capacités de compréhension, 

d'autonomie, de mobilité, d'expression et

d'intégration.

Durée Moyenne Calendrier Prévisionnel
En centre : 1300 h

Hebdo en centre : 18h du 12 septembre 2018 au 19 juin 2020

En entreprise : 1140 h

Hebdo en entreprise : 12h

Totale : 2440h Effectif moyen : 12

Entrées et sorties permanentes : Oui        rémunération : Oui

Centre de formation

Tél : (33) 02 32 10 57 57 – Fax : (33) 02 35 70 99 28

E-mail : team.asso@orange.fr

N° d’Agrément formation : 237 601 647 76 -N° Jeunesse et éducation populaire : 76 J 06 12 - Siret 38361401300035 -  NAF : 8559B

Nom : Magali PRIEUR 

( : 02 32 10 57 57  : 02 35 70 99 28

Formation organisée et financée par la Région Normandie et par le FSE tant au niveau du coût pédagogique que de la rémunération des stagiaires.

FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DE L'ACTION

22 bis rue Dumont D’Urville - 76000 ROUEN

Contact

Nom : TEAM

Adresse : 22 bis rue Dumont d'Urville  76000 ROUEN

( : 02 32 10 57 57  : 02 35 70 99 28

INTITULE DE LA FORMATION
Formation Adaptée d'Agent(e) de Restauration 

FAAR

Lieu de déroulement : Rouen


