
  

TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) DE RESTAURATION 

Financeur : CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE                                                                 

Domaine: HOTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME 

Organisme de formation : AAEs formation 103, bd de la République François Mitterrand 59942 DUNKERQUE CEDEX 2 

Référent de l'organisme : Didier DAVOLI (03.28.69.69.15) (ddavoli@aaedk.org) 

Objectif : Obtenir une certification de niveau 3 (V) du Ministère chargé de l’emploi : Titre Professionnel «  Agent(e) de Restauration »  

Contenu : 

En cuisine : 

Préparer en assemblage des hors d’œuvres et des desserts et des préparations de type « snacking »  

Réaliser des grillades et remettre en température des préparations culinaires élaborées à l’avance (PCEA). 

Au self-service :   

 Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en self-service. 

A la plonge :  

Réaliser le lavage de la «  batterie » de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle. 

Public : majeurs,  jeunes et adultes ne disposant pas d’un premier niveau de qualification. 

Pré requis: Maîtrise des savoirs de base, bonne constitution physique, endurance, hygiène, dynamisme, sociabilité, sens relationnel. 

Modalité de positionnement:  

Positionnement référents : Pôle emploi, Mission locale, Cap Emploi et rendez-vous à l’AAEs avec un CV afin d’assister à une réunion d’information 

collective, tests de positionnement professionnel et un entretien individuel. Inscription pôle emploi obligatoire. 

Informations complémentaires  

Dates prévisionnelles de l’action : contacter l’organisme. 

Heures en centre : 490H (30H/Semaine)        Heures en entreprise : 210H (35H/Semaine) 

Nombre de place :  

 

Plateau technique non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

Possibilité de réorientation en vue de réaliser le même type de formation :  

CMA Hauts-de-France - Centre de Formation de Dunkerque CEFRAL 

214 Rue du Contre-Torpilleur le Triomphant, 59140 Dunkerque : 09.72.72.07 

https://www.cma-hautsdefrance.fr/ 

 

 

 



Process handicap AAEs activités de formation 

   

Vous souhaitez être accompagné par rapport à une situation de handicap permanente ou 

temporaire ? 

Référent handicap : Didier DAVOLI (Validation de formation en février 2021 à OETH) : 03. 28. 69. 69. 15 

Nos partenaires : 

APAHM – CAP EMPLOI – HELIOS sont situés au 547 Route du pont BP 4227 

59495 Leffrinckoucke :    03. 28. 63. 75. 45 

 

Passerelles et suite de parcours : 
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