
CUISINE MODE D’EMPLOI(S) AVEC THIERRY MARX

UN DISPOSITIF DE FORMATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Ce dispositif est destiné aux personnes sans emploi et en reconversion professionnelle : demandeurs d’emploi,

bénéficiaires du RSA, jeunes demandeurs d’emploi sans qualification, personnes placées sous main de justice…

La session intègrera 12 stagiaires sélectionnés sur la motivation et la cohérence de leur projet professionnel.

Le parcours de chaque stagiaire est pris en charge intégralement grâce au co-financement des partenaires

publics dans le cadre du Plan Investissement dans les Compétences (PIC) et du Contrat d’Aide et de Retour à

l’Emploi Durable (CARED) de la Région Auvergne Rhône Alpes, et de partenaires privés. Chaque stagiaire sera

doté pendant la durée de la formation de vêtements professionnels et d’une mallette d’ustensiles.

ORGANISATION ET CONTENU DE LA FORMATION

La formation de 11 semaines se déroule en 2

périodes validées par un titre professionnel (TP) :

• 8 semaines en centre de formation :

✓ Apprentissage des gestes et techniques de base

✓ Apprentissage de fiches-recettes du patrimoine

culinaire

✓ Réglementation et normes d’hygiène et de

sécurité

✓ Notions sur la gestion des coûts.

✓ Sorties et interventions pédagogiques en

partenariat avec les producteurs locaux

• 3 semaines de stage en entreprise :

✓ L’entreprise d’accueil est fournie par Cuisine

Mode d’Emploi(s)

✓ Un tuteur, nommément désigné au sein de

l’entreprise accompagne et évalue chaque

stagiaire

LIEU DE LA FORMATION

La session de formation se déroulera à la 

Patinoire du Polygone

Allée Raymond Mias

26000 Valence

Déposez vos candidatures sur notre site internet :

www.cuisinemodemplois.com en renseignant votre

numéro de demandeur d’emploi et en joignant un CV

et une lettre de motivation détaillée.

Pour toute demande d’information, vous pouvez

également utiliser la rubrique CONTACT de notre

site.

Conditions d’inscription

✓ Etre majeur (aucune limite d’âge)

✓ Etre inscrit à Pôle Emploi (indemnisé ou

non)

✓ Maîtriser la langue française et les 4

opérations de base

✓ Signer un engagement d’assiduité et de

ponctualité

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE LE 15 OCTOBRE 2021 À 10H30 AVEC PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

A LA PATINOIRE DU POLYGONE ALLÉE RAYMOND MIAS 26000 VALENCE

A L’ISSUE DE CETTE RÉUNION, LES CANDIDATS SERONT REÇUS INDIVIDUELLEMENT PAR UN JURY DE SÉLECTION .

LES RÉSULTATS SERONT ADRESSÉS DIRECTEMENT PAR MAIL AUX CANDIDATS.

Du 25 octobre 2021 au 21 janvier 2022, Cuisine Mode d’Emploi(s) s’installera à Valence pour la 

mise en place d’une session de formation au titre professionnel de Cuisinier.

http://www.cuisinemodemplois.com/

