


La formation permet d’assurer la production culinaire (entrées, plats, desserts) et sa distribution. Le titulaire participe 
également à l’approvisionnement, au stockage, à l’organisation et à la gestion de son travail. Il  doit savoir entretenir son poste 
de travail et respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

TITRE PROFESSIONNEL CUISINIER(E)
Niveau 3

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION

www.cite-formations-tours.fr  - contact@citeformations.com - 02 47 88 51 00

- Tout public de + de 18 ans  
- Demandeur(euse) d’emploi
- Autre

PUBLICS CONCERNÉS

- Contrat d’apprentissage (jusqu’à 29 ans révolus.) 
- Autre : nous consulter
Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.

MODALITÉS DE FORMATION

- Adresser une lettre de motivation et un CV avec pour 
object C-Apprentis-Cuisine à 
recrutement-apprentissage-lycee@centrevaldeloire.fr
- Informations complémentaires : 
contacter Margot BICHARD au 02 18 21 21 03
ou à margot.bichard@centrevaldeloire.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

être issu de la 3ème

PRÉREQUIS

- En 1 an : 400 heures
- de septembre 2022 à août 2023

DURÉE

12 semaines de formation réparties sur 1 an

ALTERNANCE

TAUX D’OBTENTION

Tous nos indicateurs de résultats sont consultables 
sur notre site internet.   

Option - Cuisine collective



PROGRAMME DE FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES
- Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons 
au poste entrées
- Confectionner et dresser à la commande des entrées 
froides et chaudes
- Mettre en œuvre les techniques de base au poste chaud.
- Réaliser les cuissons longues au poste chaud
- Réaliser les cuissons minute et dresser à la commande des 
plats chauds

- Mettre en œuvre des procédés de cuisson adaptés à une 
production en quantité
- Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons 
au poste des desserts
- Assembler et dresser à la commande des desserts de 
restaurant

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
- Cours, mises en situation & travaux pratiques en ateliers 
en présentiel

- Suivi collectif régulier
- Suivi individuel du parcours : accompagnateur 
individuel de parcours, entretiens, visites, médiation en 
entreprise…

VALEURS AJOUTÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

- Expertise de l’apprentissage : plus de 40 ans d’expérience 
au service de l’apprenant et des entreprises partenaires
- Pratiques pédagogiques et équipements innovants
- Individualisation, suivi du parcours et médiation
- Aide à la recherche d’entreprise
- Accompagnement des publics fragilisés
- Centre de formation à dimension européenne (possibilité 
de mobilité européenne)
- Plateaux techniques modernes, actualisés
- Espaces de vie pour les apprenants
- Hébergement et restauration sur site

MODALITÉS DE CERTIFICATION
- Évaluations en cours de formation et épreuve 
certificative finale

POURSUITE D’ÉTUDES
- Bac Pro cuisine - BP arts de la table  
- MC Desserts de restaurants

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
- Chef de cuisine, responsable de service restauration, 
gérant, chef gérant, gérant en restauration collective

www.cite-formations-tours.fr - contact@citeformations.com - 02 47 88 51 00

MODALITÉS D’ÉVALUATION/REMEDIATION
- Évaluations en cours de formation

FINANCEMENT DE LA FORMATION
- Prix indicatif : prise en charge par l’OPCO de référence
- Autres : nous consulter

ACCESSIBILITÉ PERSONNE HANDICAPÉE
Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter la référente handicap de la Cité des 
Formations : referent.handicap@citeformations.com

Suivi de parcours

MODULE COMPLÉMENTAIREENSEIGNEMENTS  PROFESSIONNELS
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Pratique professionnelle

Culture professionnelle

HACCP

 Management 

Gestion Appliquée 

Dossier professionnel

Gestes de premiers secours 

Module numérique

Sciences appliquées


