« Agent Polyvalent de Restauration »
PROGRAMME QUALIF’ 2018-2020 Région Normandie

OBJECTIF

Préparer un CAP Agent Polyvalent de Restauration.

DATES et DUREE DE
FORMATION

Date de début
Durée totale

LIEU DE FORMATION

3IFA - Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon cedex
Adresse GPS : rue du Roselet – Saint Paterne
 02 33 28 76 76  www.3ifa.fr

PUBLIC VISÉ

 Demandeurs d’emploi normands, inscrits à Pôle Emploi, sortis de formation initiale depuis plus de 9
mois, sans qualification professionnelle ou possédant une qualification ne permettant pas l’accès à un
emploi durable ou souhaitant une évolution professionnelle, ayant construit un projet professionnel
réaliste nécessitant une étape de formation.
 Jeunes sortis de formation initiale depuis moins de 9 mois (à titre dérogatoire) sans qualification de
niveau V et suivi par la Mission locale dans le cadre des plateformes de suivi et d’appui aux
décrocheurs
 Salariés en contrat aidé
 Salariés sous contrat dans une structure d’Insertion par Activité Economique

PLACES
CONVENTIONNEES

12 places

MODALITES
D’INSCRIPTION

Tests de positionnement, entretiens individuels et étude des candidatures en commission de
recrutement.

FINANCEMENT

Financement du coût de la formation par le Conseil Régional de Normandie.
Prise en charge de la rémunération des stagiaires non bénéficiaires de l’AREF par le Conseil Régional de
Normandie

CONTACTS 3IFA

Carole JARDIN
: cjardin@3ifa.fr
Françoise DUHAUSSAY : fduhaussay@3ifa.fr

INFORMATIONS
COLLECTIVES

: 23 septembre 2019
: 1288 h

Mercredi 24 avril 2019 : 14 h 00
Mardi 28 mai 2019
: 9 h 00
Mardi 25 juin 2019
: 14 h 00

Date de fin
Durées moyennes

: 29 juin 2020
: 742 h au Cfa - 546 h en Entreprise

Dans les locaux du 3IFA

ALENCON

*Réunion d’information suivie de tests de positionnement en français et en mathématiques
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