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Candidat
Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
NIR : .................................................................................
Date de début du contrat : ...............................................
Date de fin du contrat : ....................................................
Salarié		

C

Stagiaire

ficatio
t de quali
a
c
i
f
i
t
r
e

n p ro fe s s i o n n e l le

Candidat

Bienvenue dans L’HÔTELLERIE,
LA RESTAURATION
ET LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Salarié

Stagiaire

Prénom : .................................................................................................
Nom : ......................................................................................................
NIR : .......................................................................................................
Adresse : ................................................................................................

• C’est un univers où sont présents les métiers les plus variés :
cuisinier, gouvernante, commis de restaurant, agent d’exploitation, femme de chambre, assistant d’exploitation, chef
gérant...

Code Postal : ...................... Ville : ........................................................
Tél. : ................................ E-mail : .......................................................

ENTREPRISE

• Ce sont des métiers en constante évolution, tant par
les changements de goût des clients que par l’introduction
de technologies nouvelles comme l’informatique.

Raison sociale : ....................................................................................

• Ce sont des métiers en pleine expansion : 16 000 emplois
nouveaux par an.

Code Postal : .................. Ville : .............................................................

• Ce sont des métiers où l’on peut trouver la convivialité
du petit restaurant de quartier ou le prestige du restaurant
de réputation mondiale, le charme de l’hôtel familial
ou l’effervescence de l’hôtel d’affaires.
• C’est un des rares secteurs où chacun peut encore rêver
d’avoir sa propre entreprise.
• C’est un secteur où une formation française vous ouvre
les portes du monde entier.

Bienvenue parmi nous

SIRET : ....................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
Tél. : ................................ E-mail : ..........................................................
Nom du tuteur : ....................................................................................
Fonction du tuteur : ...............................................................................

éTABLISSEMENT DE FORMATION
Raison sociale : .....................................................................................
SIRET : ....................................................................................................
N° de déclaration d’activité : ...............................................................
Adresse : ................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ........................................................
Tél. : ................................. E-mail : .......................................................
Nom du formateur responsable du suivi en entreprise : .......................
................................................................................................................
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GUIDE DE REMPLISSAGE DU LIVRET

DE SUIVI EN ENTREPRISE

Date de la période d’alternance
Période du : .................................. au ..............................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Priorités pour la période :

Appréciations :

Cette partie est à remplir par le tuteur
ainsi que les remarques.

Objectifs principaux
prévus par le tuteur à
faire atteindre au salarié
sur la période

Appréciations sur
l’atteinte des objectifs
de la période écoulée
Ces appréciations
permettent de :
• situer la progression,
• définir les priorités
de la période à venir
(à remplir page suivante).

Remarques :

Ces appréciations
permettent de :
• situer la progression,
• définir les priorités
de la période à venir
(à remplir page suivante).

Remarques :

Autres appréciations (comportement, motivation…)

Autres appréciations (comportement, motivation…)

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du salarié :

Signature du salarié :

Date de la visite en entreprise
4

Objectifs prévus par le(s)
formateur(s) à faire
atteindre au stagiaire
sur la période

Appréciations sur
l’atteinte des objectifs
de la période écoulée

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :

Date de remplissage par le centre
5

Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

6

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :

9

Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

14

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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Période du : .................................. au ................................................

Période du : .................................. au ..............................................

Formation en entreprise

Formation en CENTRE

Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :
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Priorités pour la période :

Appréciations :

Remarques :

À : ......................................................................... Le : ................................................

À : ......................................................................... Le : ................................................

Signature du tuteur et
cachet de l’entreprise :

Signature du candidat :

Signature du candidat :

Signature du formateur
et cachet de l’établissement de formation :

Signature du formateur et cachet
de l’établissement de formation :
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• Tous les outils nécessaires à la réalisation
du travail sont en place

• Les informations reçues au cours du briefing
sont bien intégrées à la production
• Les informations concernant le déroulement
du service sont rapportées précisément au cours
du débriefing (manque de ramequins,
compliments des consommateurs …)

Organiser son poste de travail pour que la production
s’effectue dans les meilleures conditions possibles
Participer aux briefing et débriefing journaliers

• Les carafes, ménagères… sont propres et
en place
• L’aire de distribution / vente est
réorganisée au fur et à mesure du
déroulement du service.
• Les procédures de tarification sont
connues et appliquées
• Les comptes convives sont correctement
crédités
• Les consommations sont toutes
enregistrées et à leur prix

Participer à la mise en œuvre d’un environnement d’accueil
favorable à la convivialité et la détente
Faire la promotion/vente des produits

Tenir une caisse

Nettoyer le matériel, plan de travail et locaux selon
les procédures en vigueur

• Les règles d’hygiène sont
scrupuleusement respectées, qu’il s’agisse
des aspects corporels, vestimentaires ou
matériels
• Les conséquences possibles d’un
manquement à ces règles sont connues

Critères à prendre en compte
par le tuteur lors de l’évaluation

• Les produits sont bien étiquetés (prix de
vente correct, produits coup de cœur, menus
spécifiques …)
• Les produits sont agréablement présentés,
faciles d’accès pour les handicapés,
l’orthographe est correcte …

Mettre en place la signalétique en fonction des consignes

REMISE EN ÉTAT DES LOCAUX
ET DU MATÉRIEL

• Les ustensiles et matériels de service
sont correctement utilisés

Dresser les assiettes / les plats

DISTRIBUTION

Critères à prendre en compte
par le tuteur lors de l’évaluation

• Les instructions en matière de sécurité
alimentaire sont appliquées strictement
• Les situations non conformes sont repérées et
les mesures correctives mises en œuvre
• Les outils de contrôle et d’enregistrement sont
correctement utilisés (température des frigos,
étiquetage des produits après ouverture …)

Identifier les risques relatifs aux manquements aux
règles d’hygiène et de sécurité et appliquer les mesures
préventives

Mettre en œuvre différents modes de préparation en
fonction des produits et en respectant les consignes
de production

• Les gestes professionnels sont connus et
correctement appliqués
• Les techniques utilisées sont conformes
aux normes
• Chaque tâche est effectuée en utilisant
le matériel approprié
• Les températures de travail et de stockage correspondent aux produits

Critères à prendre en compte
par le tuteur lors de l’évaluation

2) Dans le cas contraire, mettre « NA » pour Non Acquis

Préparer les produits de base en respectant leur mode
de production et de conservation

PARTICIPATION
À LA PRODUCTION FROIDE

1) La compétence est acquise, indiquez la date de validation

Certificat de qualification professionnelle
Employé(e) technique de restauration

Chacun des items marqués d’une croix doit faire l’objet d’une évaluation par le tuteur
et/ou le formateur, y compris dans le cas où, en raison des acquis initiaux du postulant, ils
n’auraient pas été repris dans le programme de formation.

Acquis : date

X

X

X

X

X

X

Acquis : date

En entreprise

X

X

X

X

X

X

En entreprise

X

X

X

X

X

X

Acquis : date

En centre

Acquis : date

En centre

Version 2011
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• La personne est souriante, l’attitude est ouverte,
les formules de politesse sont utilisées
• La tenue est impeccable et l’hygiène corporelle
irréprochable
• Toutes les demandes des clients reçoivent une
réponse, soit en direct, soit par l’intermédiaire
de quelqu’un d’autre (hiérarchie, collègue …)
• La maîtrise de soi est observée en toutes
circonstances
• Les situations délicates sont traitées avec
diplomatie
• Les techniques de base de la vente sont
connues et correctement appliquées
• Les principales caractéristiques de l’offre sont
connues et peuvent être clairement présentées
(repas à thème, action caritative) …

• Le mode de fonctionnement de l’équipe est
compris et accepté
• Les normes et habitudes professionnelles sont
maîtrisées
• Les objectifs communs sont partagés

• Les informations sont systématiquement
transmises à l’équipe, qu’elles soient positives
ou négatives
• La formulation en est claire et précise

• Les informations transmises lors des briefings
sont claires, précises et factuelles

Faire la promotion / vente de la prestation

S’intégrer au sein d’une équipe pour contribuer
à la qualité de la prestation

Relayer les observations des convives

Faire remonter les informations sur
les dysfonctionnements liés au poste de travail

Critères à prendre en compte
par le tuteur lors de l’évaluation

• Les produits sont utilisés dans les conditions
prévues (temps d’application respectés, produit
correspondant à la surface traitée, pas de
mélange …)
• Le degré de dangerosité des produits utilisés
est connu
• Les protocoles de nettoyage sont respectés
• Les équipements de protection individuelle
sont portés
• La conduite à tenir en cas d’accident est connue

Accueillir le convive de telle sorte que le moment de
son repas soit un temps de convivialité et de détente

RELATION AVEC LES CONVIVES
ET L’ÉQUIPE

Utiliser et stocker des produits d’entretien selon
les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur

Acquis : date

X

X

X

X

Acquis : date

En entreprise

X

X

X

X

En entreprise

X

X

X

X

X

X

Acquis : date

En centre

Acquis : date

En centre

Obtention du diplôme :

Notes personnelles

Avis conjoint du tuteur et du formateur
Positif

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

NÉGAtif

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Date : .....................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

En cas d’avis négatif, préciser le motif :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Pour les demandeurs d’emploi :
Documents à transmettre à Certidev :
- convention de stage avec l’entreprise,
- convention avec l’institutionnel (Conseil Régional ou Pôle emploi).

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Entreprise
Signature et cachet

Établissement de formation
Signature et cachet

Candidat
Signature

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Courriers et renseignements :
Certidev
22, rue d’Anjou - 75008 Paris
contact@certidev.com
www.certidev.com

oyé(e) technique
CQP-IH Empl
d e re s t a u r a t i o n
Référentiel d’emploi

Validé par la CPNE-IH le 27 juin 2005 - Rénové le 15 mars 2011

