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Choisissez le CFA des Chefs pour 4 raisons :

#3 Une formation enrichie : 

Votre formation est enrichie de modules complémen-
taires afin de développer les compétences attendues par 
les entreprises de nos groupes. 

#1 Le choix des univers de restauration : 

Pour votre alternance en entreprise, choisissez parmi les 
6 univers de restauration proposés par nos groupes, celui 
qui répondra le mieux à vos aspirations.

#4 Un tremplin vers l’emploi :

Le CFA des Chefs est aussi le tremplin vers l’emploi au sein 
de ses grands groupes internationaux  : à l’obtention de 
leur diplôme, les apprentis sont approchés par leurs ser-
vices ressources humaines pour leur proposer des emplois 
en contrat à durée indéterminée. Ils recrutent chaque an-
née plus de 11 000 cuisiniers professionnels.

#2 La garantie d’une entreprise d’accueil : 

Vous n’avez pas besoin de rechercher une entreprise 
d’accueil. A l’issue des sélections, vous êtes automati-
quement mis en relation avec l’un de nos établissements 
pour une embauche en contrat d’apprentissage dans 
l’univers de restauration que vous aurez choisi.

 Le CFA 
des Chefs,

l’école culinaire de 

quatre grands groupes



Nos univers de restauration au choix 
pour votre entreprise d’accueil

Restauration en hôtellerie Restauration traditionnelle

Restauration en secteur de santé

Restauration en entreprise Restauration en établissement 
d’enseignement

Traiteur événementiel



Le titre professionnel cuisinier en 1 an
(Certification du Ministère du travail. Diplôme de niveau 3 
équivalent au CAP Cuisine)



Conditions d’admission :
 � Répondre aux prérequis ci-dessus de la formation choi-

sie.

 � Choisir une région, et un univers de restauration. Il dé-
terminera l’entreprise d’accueil qui vous sera proposée.

 � Réussir le test en ligne de sélection.

 � Passer avec succès l’entretien avec les services des 
Ressources Humaines et l’entretien avec le Maître d’ap-
prentissage.

Prérequis :
 � Avoir entre 18 ans révolus et 29 ans (sauf pour les per-

sonnes bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé. Dans ce cas, il n’y a pas de li-
mite d’âge pour une formation en apprentissage).

 � Avoir terminé ses études au collège, avoir effectué sa 
dernière année de 3e en totalité.

 � Aimer cuisiner.

 � Être motivé par le projet professionnel d’exercer ce mé-
tier dans l’un de nos groupes.

 � Avoir le goût du travail en équipe.

 � Pouvoir communiquer, comprendre le français et se 
faire comprendre en français.

 � Avoir une bonne résistance physique, notamment à la 
station debout prolongée.

 � Ne disposer d’aucune contre-indication médicale à 
l’exercice de ce métier (notamment au niveau du contact 
avec les allergènes, un bon cuisinier se devant de goûter 
ses préparations).

 � Être disponible aux horaires de travail de la restaura-
tion.

 � Être respectueux des règles fondamentales d’hygiène.

 � Être tenace et savoir s’adapter à l’exigence d’une forma-
tion professionnelle d’excellence.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :
Notre formation de cuisinier est accessible à toute per-
sonne en situation de handicap sauf si ce handicap peut 
représenter un danger pour elle-même ou pour l’équipe 
lors du travail en cuisine. Nos campus disposent de moyens 
pour vous accueillir dans des conditions favorables. Ain-
si chaque situation sera appréciée au cas par cas avec  
l’équipe enseignante.

Frais de scolarité :
Scolarité gratuite et rémunérée dans 
le cadre du contrat d’apprentissage 

(% du SMIC fixé en fonction de l’âge et de
l’année de formation).

Entreprise d’accueil :
Si votre candidature est validée, 

une entreprise d’accueil vous sera 
automatiquement proposée.

Rythme :
2 semaines entreprise / 1 semaine au 

centre de formation.

Nos formations se déroulent dans des établissements de formation agréés, spécialisés en restauration, (lycées hôteliers, 
CFA, organismes de formation), tous très soigneusement sélectionnés par le CFA des Chefs pour la qualité de leurs ensei-
gnants, de leurs encadrants et de leurs équipements techniques. Plusieurs campus facilement accessibles sont proposés 
dans différentes régions en France, pour être au plus près de vous. Un grand nombre proposent des possibilités d’héber-

gement à des tarifs étudiant, pour faciliter le quotidien de nos apprentis. 

 Pour plus d’information, rendez-vous sur notre page « Campus » sur : www.cfadeschefs.com

Le CFA des Chefs vous propose 
des formations proches de votre région !



La formation prépare à l’acquisition 
des compétences suivantes :

#1 Acquérir les compétences et l’excellence profes-
sionnelle attendue par les équipes en cuisine de nos 
groupes fondateurs Accor, Adecco, Korian et Sodexo et 
ainsi, saisir les opportunités d’emploi qu’ils proposent.

#2 Préparer aux épreuves professionnelles du Titre 
Professionnel Cuisinier selon le référentiel de la certifi-
cation du Ministère du Travail 

Préparer, cuire et dresser des 
entrées chaudes

 � À partir de consignes pour la produc-
tion, confectionner à la commande 
des entrées froides et chaudes, 
réaliser les opérations de mise en 
place, de cuisson, d’assemblage et 
de dressage. Mettre en œuvre les 
techniques de base avec méthode et 
précision.

Les Objectifs de la formation :

Durée de la formation :
465 heures, soit 13 semaines et demi étalées sur l’année, 

en alternance avec les périodes en entreprise.

 � Réaliser les préparations prélimi-
naires et tailler les fruits et légumes. 
Cuire les œufs, les viandes, les vo-
lailles, les poissons et les légumes. 
Réaliser les pâtes et appareils de 
base puis cuire les entrées chaudes. 
Confectionner les sauces d’assai-
sonnement et d’accompagnement. 
Préparer les potages traditionnels. 
Réaliser les cuissons minute des 
aliments à servir chaud. Utiliser 
le matériel adéquat pour effec-
tuer l’ensemble de ces opérations. 

Goûter les préparations au fur et à 
mesure de leur élaboration, ajuster 
les assaisonnements pour révéler 
les saveurs. Assembler et dresser 
les préparations culinaires de ma-
nière nette et harmonieuse dans les 
contenants adaptés au type de ser-
vice. Maintenir les préparations aux 
températures réglementaires. Ré-
pondre distinctement aux annonces 
et envoyer dans le temps imparti en 
respectant les températures de dis-
tribution.



Possibilité d’entrer en formation 
tout au long de l’année.

Préparer et cuire des plats au 
poste chaud

Élaborer des pâtisseries et 
entremets de restaurant

Compétences transversales

 � En fonction de la carte et des 
consignes de production, mettre en 
œuvre les techniques de base au 
poste chaud, réaliser les cuissons 
longues, les cuissons minute, et les 
cuissons à basse température. Dres-
ser à la commande des plats chauds.

 � Afin de satisfaire la clientèle de ban-
quet ou de restauration collective, à 
partir des consignes de production, 
mettre en œuvre des procédés de fa-
brication adaptés à la production en 
quantité en utilisant les matériels 
appropriés.

 � Réaliser les préparations préli-
minaires des végétaux, viandes, 
volailles, poissons et crustacés. 
Confectionner les fonds, les mari-
nades, les farces. Réaliser les pâtes 
et les appareils nécessaires à l’éla-
boration des garnitures. Apprêter 
les produits avec soin et dextérité. 
Préserver les qualités sanitaires 
des produits en les travaillant aux 
bonnes températures. Créer l’identi-
té du plat par l’utilisation d’épices, 
de condiments ou d’aromates. Les 
présenter harmonieusement en 

 � Mettre en œuvre les techniques de 
base et les cuissons au poste des 
desserts. Assembler et dresser à la 
commande des desserts de restau-
rant.

 � Réaliser manuellement et par trai-
tement électromécanique les opéra-
tions de mise en place des pâtes et 
crèmes de base. Les cuire aux tem-
pératures appropriées. Respecter 
rigoureusement les grammages, la 
chronologie des tâches et les temps 
de repos. Modérer les apports en 
sucre et en matière grasse, goûter 
et veiller à l’équilibre des saveurs. 
Terminer les crèmes en affinant les 
textures et les saveurs puis réaliser 
avec précision et dextérité l’assem-
blage des desserts de restaurant. 
En fonction de l’effet esthétique et 

 � Organiser sa production culinaire 
en intégrant les notions de dévelop-
pement durable, d’économie d’éner-
gie et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

 � Appliquer des procédures d’hygiène 
et sécurité alimentaire et de préven-
tions des risques professionnels. 
Adapter les productions culinaires 
aux différentes pathologies.

 � Participer aux approvisionnements, 
assurer la réception et le stockage 
des marchandises.

 � Adapter sa communication à ses 
interlocuteurs. Répondre à une de-
mande client de façon à optimiser 
sa satisfaction et son expérience.

 � Savoir communiquer en anglais pro-
fessionnel.

 � Utiliser sa créativité et sa connais-
sance des tendances culinaires 
dans l’assemblage des saveurs et le 
dressage des mets.

jouant sur les formes, les couleurs 
et les volumes pour susciter l’ap-
pétit. Réaliser un dressage précis 
et rapide avec le souci constant de 
préserver la chaleur des aliments. 
Assurer l’envoi dans le temps impar-
ti afin d’éviter l’attente du client.

gustatif recherché, décorer harmo-
nieusement en jouant sur les cou-
leurs, les formes, les volumes et les 
textures.



Modalités d’évaluation

 � Durée de l’examen : 5h15.

Mise en situation professionnelle : 
4h30

 � Entrées : 2 techniques de base 
imposées

 � Plats chauds : une viande ou un 
poisson selon un mode de cuis-
son imposé, et deux garnitures 
d’accompagnement à partir d’un 
légume vert imposé et de pommes 
de terre

 � Dessert : un dessert à partir de 
deux techniques de base imposées

Entretien professionnel : 30mn

 � Evaluation des compétences sui-
vantes :

 � mise en œuvre de procédés de 
cuisson adaptés à une production 
en grande quantité

 � Mise en œuvre des techniques de 
base et des cuissons au poste « 
entrées »

 � Mise en œuvre des cuissons lon-
gues au poste « plats chauds »

Entretien final : 15mn

 � Echange avec le candidat sur son 
dossier professionnel et évaluation 
de :

 � Sa compréhension et sa vision 
globale du métier, quel qu’en soit le 
contexte d’exercice

 � Sa connaissance et son appropria-
tion de la culture professionnelle et 
des représentations du métier

Cuisinier est un métier qui exige 
des savoir-faire mais surtout un “sa-
voir-être” : générosité, bienveillance 
et respect.… Les maîtres d’apprentis-
sage du CFA des Chefs veillent à ce 
que chaque apprenti soit respecté et 
partage les valeurs de la brigade. Tous 
sont de fins pédagogues, formés à la 
fonction tutorale et informés des der-
nières modifications du Code du tra-
vail. 

Notre charte d’engagement, signée par 
tous les maîtres d’apprentissage et les 
apprentis, pose les bases d’une rela-
tion de confiance, de bienveillance et 
de respect mutuel. L’exercice de votre 
métier dans des conditions favorisant 
l’excellence et votre plein épanouisse-
ment est le gage d’une bonne cuisine, 
généreuse et source de plaisirs pour 
vos clients.

À vous de donner le meilleur de
vous-même pour réussir.

Des maîtres d’apprentissage chevronnés 
et bienveillants à vos côtés



Les formations du CFA des chefs,  
un tremplin vers l’emploi !

Vous êtes passionné par la 
cuisine et vous souhaitez en 
faire votre métier ?

Le CFA des Chefs vous forme et vous 
apporte des opportunités de réussite 
dans une filière aux nombreux débou-
chés en France et à l’étranger. 

Une fois votre diplôme en poche, une 
ou plusieurs offres d’emploi vous se-
ront proposées par les services de 
ressources humaines de nos groupes. 
Votre carrière de cuisinier est lancée !

Après cette première expérience en 
apprentissage, vous pourrez évoluer 
vers des postes de demi-chef de partie, 
chef de partie puis, après quelques 
années, chef de cuisine, dans les 
nombreux établissements de nos 
groupes en France ou à l’international.

Comment déposer ma 
candidature ?

Répondez au 
questionnaire et au petit 
test de sélection en ligne.

Vous avez réussi le test ? 
Vous allez être contacté 

pour un entretien.

Si vous êtes 
présélectionné, vous 

rencontrerez alors votre 
Maître d’apprentissage.

Choisissez 
votre univers de 

restauration.

#1 #2 #3 #4

RDV SUR :

www.cfadeschefs.com
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CFA des Chefs
Tour Sequana, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy les Moulineaux

Plus d’information sur :

www.cfadeschefs.com

Nos 
groupes 

vous ouvrent leurs portes 


