
La poly-compétence dans ce secteur est importante. 

Les titulaires de ce CAP occupent un poste dans le secteur des HCR (Hôtel, Café-Brasserie, Restaurant), sous 
l’autorité d’un ou d’une supérieur/e hiérarchique. 
 3 ils contribuent au bien-être d’une clientèle française et étrangère. Accueillent et participent   
    à la prise en charge du client. Après avoir identifié les besoins de la clientèle, ils les informent sur les   
                 prestations et les valorisent.
 3 ils contribuent à l’organisation, la commercialisation et à la préparation des prestations
 3 ils respectent les procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur.
	 3 ils réalisent des prestations de service en salle, bar, buffet, brasserie, café, hôtel, petits déjeuners, 
        brunchs, chambres, cocktails… 

Les qualités requises

 3 savoir travailler en équipe,
 3 savoir accueillir la clientèle et communiquer avec elle,
 3 avoir une bonne résistance physique pour soutenir de longues stations debout et être adroit,
 3 avoir une hygiène corporelle parfaite et une tenue vestimentaire exemplaire,
 3 avoir le sens de l’esthétique,
 3 habileté, rapidité, mémoire, écoute, amabilité, présentation, endurance

Ces professionnels font la renommée de la France à l’international

CAP Commercialisation et service en Hôtel-Café-Restaurant  
Nouveauté rentrée 2017, ce CAP en 2 ans remplace les 3 CAP Restaurant - Service en brasserie café - Services hôteliers

Le secteur de l’Hôtellerie-Restauration et ses activités connexes, casinos et centres de thalassothérapie, 
regroupent 1.000.000 d’actifs dont plus de 800.000 salariés ! 

Héberger, restaurer, détendre, divertir, les professionnels de ce secteur proposent une grande diversité de services pour 
contribuer à notre plaisir et notre bien-être. 4e employeur privé de France, 

le secteur de l’Hôtellerie-Restauration recrute près de 60.000 nouveaux collaborateurs chaque année 
pour faire face au développement de son activité !  Alors, pourquoi pas vous ?

Une multitude de lieux d’exercice, de possibilités d’insertion et d’emplois !
Pendant la formation, 14 semaines de stage dans toutes les entreprises du secteur
La restauration commerciale 

Elle rassemble les restaurants de type 
traditionnel ou gastronomique, les 
cafés-restaurants, les brasseries 
traditionnelle, à thème, de luxe …

Les cafés et les débits de boissons 
Ce sont des lieux de convivialité qui ne 
cessent de se moderniser. Aujourd’hui, 
certains cafés «traditionnels» évoluent 
vers des établissements à thème, 
cafés philo, cafés slam, cybercafés…

Les hôtels
Les hôtels indépendants classés tourisme 
qui vont du petit hôtel familial à l’hôtel grand 
luxe en passant par l’hôtel de charme. Les 
hôtels de chaînes au sein desquels on peut 
distinguer les chaînes volontaires et les 
chaînes intégrées. Les chaînes hôtelières 

volontaires sont des hôtels indépendants regroupés en 
réseau sous une enseigne commune et qui conservent 
chacun leur autonomie de gestion.
Les chaînes hôtelières intégrées quant à elles, repré-
sentent 17% des hôtels classés en France, soit près de 
240.000 chambres. 



Poursuites d'études possibles

3 Brevet professionnel Arts du service et de la commercialisation en restauration (Diplôme niveau IV). 
«Professionnel hautement qualifié» de l’accueil, des arts de la table, du service et de la 
commercialisation. 
Activité exercée dans le secteur de la restauration traditionnelle et gastronomique. 
Formation en 2 ans en apprentissage.

3 Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration. 
Accès en 1re bac pro (Diplôme niveau IV)
Ces professionnels seront capables de s'adapter à terme en français et en langues étrangères, à 
des fonctions d’accueil, de commercialisation, d'animation et de management et ce, dans tous les 
secteurs et formes de restauration. 
Formation initiale ou apprentissage en 2 ans (16 semaines de période de formation en entreprise)

3 Mention complémentaire Employé Barman (Diplôme niveau V) 
Formation initiale ou apprentissage en 1 an
(15 semaines de période de formation en entreprise)

www.metiers-hotel-resto.fr/le-secteur-restaurer
www.lhotellerie-restauration.fr/Emploi/Article/2007_10_
Emploi_Formation/metiers-hotellerie-restauration.htm

Pour approfondir

A  04 Digne-les-Bains - CFA de la Chambre de 
métiers René Villeneuve
u  04 Manosque - LP Louis Martin Bret
A  05 Gap - Institut des Métiers de Hautes Alpes
u	 05 Gap - LP Sévigné
A  13 Aix-en-Provence - CFA du pays d’Aix
u  13 Arles - LP Perdiguier 
A   13 Arles - UFA Charles Privat
u  13 La Ciotat - Section professionnelle lycée 
régional de la Méditerranée 
A   13 La Roque-d’Antheron - Maison familiale 
rurale

A  13 Marseille 8e - CFA de l’hôtellerie et de 
l’alimentation
u  13 Marseille 8e - Section professionnelle 
lycée hôtelier
u  13 Marseille 11e - LP Camille Jullian
A  13 Marseille 13e - Corot Formations
n  13 Marseille 13e - LP Charlotte Grawitz
u 13 Les Pennes-Mirabeau - EREA Louis 
Aragon  
n  13 Salon-de-Provence - LP le Rocher
A  13 Septèmes-le-Vallons - UFA Sainte-
Elisabeth

n  13 Septèmes-les-Vallons - LP Sainte-
Elisabeth
A  84 Avignon - école hôtelière d’avignon - CCI 
du 84
u  84 Cavaillon - LP Alexandre Dumas
u  84 Valréas - LP Ferdinand Revoul
A   84 Valréas - UFA Ferdinand Revoul

Liste des établissements
qui proposent cette 
formation 

 enseignement public
  enseignement privé

A  apprentissage

Règlement d’examen du CAP en CCF
(Contrôle en Cour de Formation)

unités professionnelles         coefficient

EP1 - Organisation des prestations              4
en HCR
EP2 - Accueil, commercialisation et           14
services en HCR

unités générales         coefficient

EG1 - Français Histoire-géographie               3
et Enseignement moral et civique
EG2 - Mathématiques - Sciences                 2
physiques et chimiques
EG3 - éducation Physique et sportive           1
EG4 - Langue vivante Anglais                        1  

HORAIRES D’ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE
(à titre indicatif)

Disciplines 1re année 2e année
 Domaine Professionnel                              18H
 Enseignements expérimentaux et temps de synthèse
 Travaux pratiques de café, brasserie,restaurant et  
 services petit-déjeuner
 Culture professionnelle
 - Hôtel-Café-Restaurant
 - Sciences appliquées
 - Gestion appliquée                                                                                                                                        
                                     
 PPCP                     

3h
9,5h

1,5h

1h
1,5h

1,5h

 Domaine Général                             15H
 Français / Histoire-géographie
 Enseignement morale et civique
 Mathématiques - Sciences
 Langue vivante (anglais
 EPS
 Prévention - Santé- Environnement

3,5h
0,5h
3,5h
2h

2,5h
1h

 TOTAL 35H
 Aide individualisée 1h

 Période de formation en entreprise 14 semaines sur les 
2 années
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