
Plan quartiers d’été 2020
Un été pour un nouveau métier !

Formation qualifiante
CQP Commis de Cuisine 

Les entretiens de recrutement avec un jury de
sélection se tiendront dans la mesure du possible
par visioconférence. Vous serez contactés
directement par mail.

Dates de formation: 6 juillet au 18 septembre
6 juillet au 28 août : Formation en centre 
31 août au 18 septembre : Stage en entreprise 

Pour candidater RDV au plus vite et 
avant le 25 JUIN sur :   

www.cuisinemodemplois.com
muni d’un CV et d’une lettre de motivation 

Une formation à la fois pratique et théorique de 8
semaines en centre de formation comprenant :

• l’apprentissage des 80 gestes et techniques de 
base

• l’apprentissage de 90 recettes du patrimoine 
culinaire français

• la réglementation HACCP et les normes d’hygiène 
et de sécurité sanitaires spécifiques COVID.

• les notions sur la gestion des coûts.

Un stage de 3 semaines 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

Les restaurants rouvriront bientôt et ils auront
besoin pour cela de personnels qualifiés et
maîtrisant les nouvelles règles sanitaires.

Le métier de cuisinier allie créativité et plaisir des sens
ainsi que les traditions de notre patrimoine culinaire.
La connaissance des techniques de préparation des
plats, la maitrise des règles de l’hygiène, la sensibilité
gustative sont autant d’éléments qu’un commis de
cuisine se doit d’acquérir afin d’intégrer une entreprise
et devenir un véritable professionnel.

Lieu de la formation: Collège Bernard de 
Ventadour – SEGPA - 76 rue du Puy Vincent
87000 LIMOGES

Le plus de nos formations:
Un apprentissage en conditions
réelles et mise en situation
professionnelle.

Cuisine Mode d’Emploi(s) c’est:

• Une formation gratuite
• Une formation de courte durée (11 semaines)
• Une formation qualifiante reconnue par la

branche professionnelle et l’Etat.

Pour qui?
• Jeunes demandeurs d’emploi sans qualification
• Bénéficiaires du RSA
• Personnes placées sous main de justice
• Réfugiés statutaires

Conditions d’inscription
• Être en recherche d’emploi
• Être majeur (ou le devenir pendant la formation)
• Motivation pour les métiers de la restauration
• Maîtrise minimum de la langue française et des 4

opérations de base

http://www.cuisinemodemplois.com/

