
                                                                                                                                 
 
 

 
 

Titre Professionnel : CUISINIER 

 
 

Objectifs 

  

Acquérir et renforcer les compétences nécessaires à l’exercice 
du métier de cuisinier et valider le Titre Professionnel de 
niveau V du Ministère du Travail.  
 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de 
compétences professionnelles (CCP), peuvent être obtenues 
en suivant un ou plusieurs CCP : 

 Préparer, cuire et dresser des hors-d’œuvre et des 
entrées chaudes  

 Préparer et cuire des plats au poste chaud  

 Elaborer des pâtisseries et entremets de restaurant  

 Réaliser une production culinaire de masse en intégrant 
les techniques de la liaison froide et chaude  

 
Contenus 

 
 

 Découverte métier et maitrise des techniques culinaires de 
base  
 

 Module 1. Préparer, cuire et dresser des hors-d'œuvre et 
des entrées chaudes.  

 Module 2. Réaliser une production culinaire de "masse" en 
intégrant les techniques de la liaison froide  

 Module 3. Préparer et cuire des mets au grill et à la 
rôtisserie  

  Module 4. Préparer et cuire des plats chauds élaborés  

  Module 5. Élaborer des pâtisseries et des entremets de 
restaurant  

 Module 6 : Réalisation complète de menus : adaptation et 
conception de recettes élaborées selon les techniques 
culinaires. 

 Sensibilisation aux principes de développement durable et 
aux enjeux du numérique dans le secteur professionnel 
visé 

 Module de Techniques de Recherche d’Emploi 

 Stage en entreprise 
 
Méthodes pédagogiques 

 

 Parcours individualisé 

 Temps plein  

 Formation Mixte - Alternance pédagogique  

 Accès VAE 
 

 
 
 
Financement  

Conseil Régional IDF et cofinancé par le Fond Social 
Européen 
Eligible au Compte Personnel de Formation 
 

Public 
 

 Tout public Jeune ou adulte 

 Demandeurs d'emploi  

 
Dates et Durée total :  

 

 Durée : 840h : 630h en centre + 210h en entreprise  

 Dates : contacter le centre de formation 

 
Lieu de la formation 

 

Paris  
 

Pré requis 
 

Savoir lire, écrire et compter (niveau 4ème ou équivalent 
en formation générale) 

Projet validé dans le domaine de la restauration 

Ne pas avoir de contre-indication à la station debout 
prolongée ni au port de charges 

 

Validation 
 

 Titre professionnel de niveau V (équivalent CAP/BEP) 
d’agent d’hôtellerie (Code RNCP : 1891).  

 A défaut, un des 4 CCP du Titre 

 
Contact 

ESPEREM (ARFOG-LAFAYETTE) 
134 avenue du Général Leclerc 75014 Paris 
Janique Dupont  01 53 61 37 65 
centre.formation@esperem.org 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nos atouts  
L’individualisation des parcours • Une évaluation en continu (Entreprise + Centre) • Des formateurs compétents et qualifiés • Une aide 

importante et un accompagnement constant dans la recherche d’entreprise • Des entreprises et partenaires sérieux avec lesquels nous 
travaillons 
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