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Parcours sécurisés de formation Service en salle
AF_84181 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Avenir Jeunes PEE : Parcours sécurisés de formation
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Durée moyenne financée : 450 h
Effectif conventionné : 15
Commentaire : Lot 19.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité
Commentaire frais
Aucune participation financière n'est demandée aux stagiaires.
restants :

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Pré-requis : Bénéficiaires du RSA sans limite d'âge Jeunes de niveau V et infra
V inscrit à la mission locale ou pôle emploi Projet professionnel
validé par un conseillé en insertion professionnel
Niveau d'entrée : De la 6ème à la fin de 3ème, BEPC, CAP, BEP, BPA
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Objectifs : Consolider son projet professionnel.
Acquérir un socle de compétences générales, techniques et
comportementales dans le secteur de la restauration.
Suite du parcours : 1/ Alternance sur un an dans le cadre d'un
contrat de professionnalisation avec les entreprises partenaires
d'IDC Formation, ou Intégrer une formation qualifiante financée
par la région IDF : TP-Agent de Restauration (450h théorie +
105h stage pratique) & CQP- Commis de cuisine (448h centre +
105h stage pratique)

Description : Accueil, positionnement et consolidation du projet professionnel
Connaissance du secteur et des métiers de la restauration
Comportements professionnels et situations de travail
Communication professionnelle et fondamentaux du secteur
Technologie, gestes professionnels, hygiène professionnelle
Préparation au stage et préparation son entrée en apprentissage
Prévention des risques professionnels : Sauveteur secouriste du
Travail
En savoir plus : http://idc-formation.fr
Yassine SAKAR
01 45 58 75 07
y.sakar@idc-formation.fr
Domaine : contrat d’apprentissage (98716), contrat de professionnalisation
(98717), service salle (42757)
Métiers : Service en restauration (G1803)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : Autre périodicité

Session du 09/12/2019 au 30/03/2020
SE_388637

Lieu de session :
IDC formation
2 Boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne
06 62 85 47 17
pee94@idc-formation.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 105 h en Entreprise ; 448 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 12
Places restantes : 12
Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Entretien, Test
Commentaire modalités : Inscription : envoi de la fiche de liaison ou le CV à pee94@idcformation.fr Réunion d'information collective : RENDEZ-VOUS TOUS LES LUNDIS A 9H30

Organisme de formation
IDC formation
40 Rue d'Oradour-sur-glane
75015 Paris
01 45 58 75 07
http://www.idc-formation.fr
formationcontinue@idc-formation.fr
Mme DENOST Sabine
formationcontinue@idc-formation.fr
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