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Principe de la formation type CQP 

 

Le CQP, Certificat de Compétence professionnelles, est un diplôme inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles (RNCP). 

Cette certification est accès essentiellement sur l’apprentissage et la validation de compétences 

professionnelles. 

Objectif et validation des formations CQP 

 

Dans le cadre des CQP, l’objectif est de valider des blocs de compétences relatifs au métier de la 

restauration notamment :  

 

 - les activités liées à la réception et au stockage des matières premières 

 - les activités liées au nettoyage et désinfection du matériel et des locaux 

 - les activités liées à la maîtrise de la sécurité sanitaire et alimentaire 

 - les activités liées à la réalisation des préparations culinaires et contrôle de la production et 

 prestation 

  

  

 

La validation s’effectue sur un contrôle continu tout au long de la formation et une évaluation finale 

(mise en situation et questionnaire écrit). 

Une commission nationale (CERTIDEV)  analyse et valide l’obtention de  tout ou partie du CQP. 

 

  Durée 

 

Les formations CQP sont des formations longues réalisées en alternance, la durée est définie en 

fonction de l’évaluation initiale des stagiaires. 

La moyenne est de 266 h de formation sur notre centre de formation ICP 
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Contenu des blocs de compétences CQP  

Commis de Cuisine 

 

Bloc de compétence 3 

Réceptionner et stocker des marchandises et des produits 

Compétences à valider : 

Réceptionner les marchandises 
Contribuer à gérer les stocks  
Stocker les marchandises 

 

 

Bloc de compétence 5a  

Nettoyer et désinfecter les espaces et  plans de travail 

Compétences à valider : 

Appliquer les protocoles de nettoyage et désinfection 
Les tenues adaptées si nécessaires (gants, masques, coiffes, tabliers) 

Les procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur 

Les principes de la méthode "HACCP" 

Les protocoles de nettoyage et de désinfection  

Les services de contrôle sanitaire et leurs prérogatives 

Le principe de la marche en avant 

 

 

Bloc de compétence 5b 

Garantir la sécurité sanitaire et alimentaire 

Compétences à valider : 

Appliquer les règles de sécurité alimentaire 
 

Les températures de stockage selon les marchandises concernées 

Les principes de la chaîne du froid 

Les services de contrôle sanitaire et leurs prérogatives 

Les normes et règles en matière d'entreposage et d'élimination des déchets alimentaires 

Les outils et matériels de contrôle 

La liste des allergènes et le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les 

allergènes et les denrées alimentaires non préemballées 
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Bloc de compétence 9b (inclus 9a) 

Organiser le travail et superviser l’équipe 

Compétences à valider : 

 
Travailler les produits 
 Travailler les condiments (ail, bouquet garni, échalotes, oignons, persil …) 

 Travailler les fruits, agrumes et légumes (émincer, canneler, peler, tailler, tourner, monder, concasser…)  

 Laver, décontaminés et éplucher des fruits et légumes  

 Peser et quantifier des ingrédients, des produits, des marchandises 

 Approvisionner le poste  

 Organiser son poste de travail pour que la production s’effectue dans les meilleures conditions possibles (espaces 

 propres, matériels propres et fonctionnels) 

 
Transformer les produits pour des préparations froides 

 Préparer assembler et dresser les préparations froides dans le respect des fiches recettes  

 Découper des fromages dans les règles de l'art  

 Réaliser des sauces froides (type sauces émulsionnées stables ou instables)  

 Utiliser les matériels et ustensiles appropriés pour effectuer le travail attendu (poche à douilles…)  

 

Réaliser des préparations chaudes 

 Réaliser des préparations chaudes en respectant les consignes de production (fiches recettes, grammages, bons de 

 production...)  

 Réaliser des appareils, farces, fonds et sauces  

 Réaliser des pâtes à crêpes, à frire…  

 Dresser les préparations  

 Conditionner des denrées alimentaires dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité  

 
Mettre en œuvre les techniques de cuisson  
 Mettre en œuvre différentes techniques de cuisson sur différentes catégories de produits (viandes, poissons, 
 légumes, œufs...) par la maîtrise des indices qui permettent d’estimer le temps et le degré de cuisson  
 Maîtriser la cuisson sur un grill  

 Utiliser une plancha de façon optimale  

 Organiser la cuisson selon les circonstances (commandes, flux de clientèle, synchronisation pour une même 

 table…)  

 Organiser et réaliser la cuisson en fonction du planning, du rythme et des priorités de vente, l'arrivée de la 

 clientèle…  

 Refroidir réglementairement une préparation  

 Ouvrir et nettoyer des coquillages 

 

Réaliser des préparations en pâtisserie 

 Réaliser un nappage, un enrobage, un glaçage  

 Rectifier les préparations après les avoir goutées  

 Réaliser des crèmes (anglaise, pâtissière, fouettée, chantilly…)  

 Réaliser des pâtes (brisée, feuilletée, à choux, génoise…)  
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Volume horaire moyen par blocs de compétences 

 

BLOC intitulé Volume 
horaire moyen 

en heure 

 Découverte 
 

7 H 

Bloc de compétence 3 Réceptionner et stocker des marchandises et des 
produits 

14 

Bloc de compétence 5a Nettoyer et désinfecter les espaces et  plans de 
travail 

14 

Bloc de compétence 5b garantir la sécurité sanitaire et alimentaire 
 

14 

Bloc de compétence 9b 
(inclus 9a) 

Réaliser les préparations culinaires de base 210 

EXAMEN FINAL  7 

TOTAL ESTIME  266 

 

  

 


