
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

MC Employé Traiteur

Certaines MC se préparent en 1 an après un 
CAP. D’autres MC se préparent après un bac pro 
voire un bac technologique ou un bac général.

Elles permettent une meilleure adaptation à 
l’emploi en ajoutant une spécialisation à la 
qualification de départ.

Le titulaire d’une mention complémentaire 
traiteur est en capacité d’assurer des éléments 
de repas élaborés ou conditionnés, stockés et 
distribués selon les normes et les règles d’hy-
giène, de sécurité en conformité avec la légis-
lation. Il a des compétences en commercialisa-
tion des produits en magasin, conditionnement, 
livraison, remise à température à l’extérieur.

Durée de la formation

1 an • 420 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

Objectifs et compétences visés :
Le titulaire de la mention complémentaire Employé Traiteur doit être capable de :
	✤ Déterminer les matières premières à la production
	✤ Appliquer les règles concernant la nutrition et l’hygiène alimentaire
	✤ Utiliser et entretenir les outils, matériels et machines nécessaires à l’activité 

traiteur
	✤ Respecter les règlements de sécurité, la législation relative à la préparation, 

la mise à disposition et la livraison des éléments de repas
	✤ Tenir compte des principaux aspects de l’environnement économique, juridique, 

sanitaire et social propres à l’activité
	✤ Réaliser une activité simple de distribution

Alimentation 
MC Employé Traiteur

Niveau 3

En présentiel

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux titulaires d’au moins un des 

diplômes suivants : CAP Boucher ; CAP Boulanger ; CAP Charcutier Traiteur ; CAP 
Chocolatier ; Confiseur ; CAP Cuisine ; CAP Pâtissier ; CAP Poissonnier écailler ; 
BAC PRO Boucher ; BAC PRO charcutier Traiteur ; BAC PRO Boulanger pâtissier ; 
BAC PRO Commercialisation et services en restauration ; BAC PRO Cuisine ; BAC 
PRO Poissonnier-Ecailler-Traiteur ; BAC TECHNO STHR Sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration

	✤ Formation adultes : nous contacter.



CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.
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MC Employé Traiteur

Programme de la formation

35 h/semaine

Sciences appliquées 3

Gestion-Comptabilité 3

Arts appliqués 1

Travaux pratiques 28

Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel 
MC Employé Traiteur.

Les débouchés

L’employé traiteur réalise des repas destinés 
à la vente en magasin ou à la livraison à do-
micile. Il exerce à la fois des fonctions de fa-
brication et de vente.

Méthodologie :

La formation au CFA retrace les obligations du  
référentiel et propose aux entreprises des activités 
pratiques complémentaires à la progression de l’ap-
prenti.

Le CFA est doté de deux laboratoires :

 - Le premier est réservé au travail des viandes 
froides acheminées par des rails coulissants 
adaptés pour limiter la charge lourde des car-
casses.

 - Un autre laboratoire de cuisson et de préparation, 
conjointement placé avec le premier afin de res-
pecter les procédures de marche en avant, permet 
la préparation de plats cuisinés.

 - Les deux laboratoires pouvant accueillir 12 ap-
prentis possèdent l’agrément européen pour le 
travail des viandes et charcuterie.

 - Un contrôle régulier des services sanitaires pour 
cet agrément nous permet d’avoir la certitude de 
former nos apprentis dans des conditions opti-
males.

Les poursuites d’étude 
après la MC Employé 
Traiteur :

Le titulaire d’une mention 
complémentaire traiteur peut 
poursuivre ses études en BP 
Charcutier-Traiteur / BAC PRO 
Charcutier-Traiteur / Brevet de 
Maîtrise (avec 3 ans d’expérience 
professionnelle) :
Exemples de formations 
possibles :
 - BAC PRO Boucher-
Charcutier-Traiteur

 - BP Charcutier-Traiteur

BREVET PROFESSIONNEL
CHARCUTIER-TRAITEUR 2 ans

Mention complémentaire
EMPLOYÉ TRAITEUR

1 AN

CAP CHARCUTIER-TRAITEUR 2 ans
Accès à l’emploi

ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Sortie de collège
ou de 16 ans à  moins de 30 ans

Frédéric MENTH 
Responsable unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 55
menth.f@cfa.fr

Séverine DESAUTEL 
Secrétariat unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
desautel.s@cfa.fr

Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l’apprenti, les responsables 
légaux, le maître d’apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation.




