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Le titulaire du CAP Agent Polyvalent de restauration exerce son métier dans
différents secteurs :

- Rigueur d'exécution.
- Esprit d'équipe.
- Bonne organisation.
- Respect des normes d'hygiène
et de sécurité alimentaire.
- Bon contact avec la clientèle.

- Du secteur des administrations et des entreprises
- Du secteur de la santé (hôpitaux, cliniques, établissements pour
personnes âgées…)
- Du secteur scolaire et universitaire…
Nouvelles formes de restauration commerciale (consommation sur place, vente
à emporter, livraison à domicile) :
- Restauration en libre service (cafétéria…)
- Restauration rapide (vente au comptoir, en conditionnements jetables) :
sandwicherie, viennoiseries, hamburgers…
- Restaurations à thèmes
- Entreprises de fabrication de plateaux conditionnés (transports, aérien,
ferroviaire…).

LES DIFFÉRENTES TÂCHES
De l’agent polyvalent de restauration

QUALITÉS REQUISES
ET PARTICULARITÉS
- Rigueur d'exécution.
- Esprit d'équipe.
- Bonne organisation.
- Respect des normes d'hygiène
et de sécurité alimentaire.
- Bon contact avec la clientèle.

- Après quelques années
d’expérience, un employé de
restauration peut encadrer
une petite équipe puis devenir
responsable d’un site.

CONTACT
02 97 35 31 80
E-mail : cfa@mairie-lorient.fr

Site : https://www.lorient.bzh/cfa/

FORMATION DISPENSÉE AU CFA
CAP Agent Polyvalent de restauration
CAP
- Durée : 2 ans (40 semaines en entreprise/an et 12 semaines de cours au
CFA/an)
Possibilité de préparation en 1 an, si titulaire d’un CAP.
Toutes nos formations sont accessibles aux travailleurs handicapés

Rue St-Marcel - BP 30010 - 56315 LORIENT CEDEX
Tél. 02 97 35 31 80 - Fax 02 97 35 31 93
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LES DIFFÉRENTES TÂCHES
De l’agent polyvalent de restauration

1Réceptionner et stocker des denrées alimentaires.
2Réaliser une production culinaire de plats chauds ou froids.
3Assurer le portionnement et l’assembler.
4Conditionner et stocker.
5Mettre en place et en valeur des produits et des espaces de distribution et de vente.
6Accueillir, informer, conseiller et servir le client ou le convive.
7Nettoyer et entretenir des locaux et matériels.
8Ranger.
9Assurer la gestion de la qualité.

PERSPECTIVES

Le titulaire du CAP Agent Polyvalent de restauration exerce son métier dans
différents secteurs :
Services de restauration collective autogérée ou concédée dans les structures
publiques, privées, associatives relevant :
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