
Filière
RestaurationCAP Agent Polyvalent de Restauration

• Réception des produits
• Préparation des entrées, plats et desserts
• Respect des règles d’hygiène et sécurité
• Mise en valeur des espaces de vente
• Réapprovisionnement
• Accueil et conseil auprès du client
• Encaissement
• Entretien des locaux et des équipements

Missions principales

Carole Jardin 
cjardin@3ifa.fr 

02 33 28 82 58

Françoise Duhaussay 
fduhaussay@3ifa.fr  

02 33 28 84 87

Contacts

Contenu de la formation

Programme sur 2 ans 
1 semaine au CFA, 2 semaines en entreprise
• Techniques de production froides et

chaudes
• Techniques de mise en place et distribution

au client
• Techniques d’entretien des locaux,

matériels et équipements
• Microbiologie appliquée
• Sciences de l’alimentation
• Prévention Santé et Environnement (PSE)
• Français / Histoire Géographie
• Mathématiques / Sciences physiques et

chimiques
• EPS

Qualités requises
• Vous aimez le contact humain
• Vous avez l’esprit de communication
• Vous savez vous adapter à différentes clientèles
• Vous avez le sens de l’organisation.
• Vous supportez un rythme de travail rapide et la station debout tout en étant agréable avec la clientèle.
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• Cafétéria • Steak-house • Crêperie
• Pizzéria  • Vente à emporter
• Restauration rapide
• Restauration à thèmes
• Self d’entreprise
• Établissement de santé
• Maison de retraite
• Collège, Lycée, 

Université

Les entreprises concernées 

Le 3IFA est situé à ALENÇON
Centre de formation par Apprentissage
• 5 secteurs de formations
• 1 000 apprenants / an (apprentis + adultes)
• du CAP au BTS
• Un internat
• 8 lignes de car gratuites sur tout le

département de l’Orne

Qui sommes-nous ?

www.3ifa.fr
Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon Rue du Roselet - 72610 St Paterne

contact@3ifa.fr

L’apprentissage c’est votre avenir !

• De 15 à 25 ans
• Moins de 16 ans justifiant une 3ème

• pas de limite d’âge pour les personnes 
en situation de handicap

Conditions d’accès 




