
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 

Restauration 
CAP Commercialisation et Services  

en hôtel, café, restaurant  
(CAP H.C.R.)

Niveau 3

En présentiel

Durée de la formation

2 ans • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

CAP Commercialisation 
et services en hôtel, café, 
restaurant (CAP H.C.R.)

Le titulaire du CAP commercialisation et services 
en Hôtel-café-restaurant contribue à l’accueil et 
au bien-être d’une clientèle française et étran-
gère. Il réalise des prestations de service en hô-
tel, café-brasserie, restaurant et met en oeuvre 
les techniques spécifiques à l’activité. Il contri-
bue à la commercialisation des prestations et 
respecte les procédures d’hygiène et de sécurité 
en vigueur.

Objectifs et compétences visés :
	✤ Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises

	✤ Collecter l’ensemble des informations et ordonnancer ses activités

	✤ Accueillir, prendre en charge, renseigner le client et contribuer à la vente 
des prestations

	✤ Mettre en oeuvre les techniques de mise en place et de préparation dans 
le respect des consignes et règles d’hygiène et de sécurité

	✤ Mettre en oeuvre les techniques professionnelles, assurer la prestation  
et son suivi dans un objectif de satisfaction client

	✤ Communiquer en fonction du contexte professionnel et en respectant 
les usages de la profession

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux : 

 - jeunes âgés de 15 ans après la 3ème

 - jeunes âgés de 16 à 30 ans sans condition

	✤ Formation adultes : nous contacter.



CAP Commercialisation et services en hôtel, café, restaurant (CAP H.C.R.)

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.

Date de création : janvier 2021 - Version : 01

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 :

 - 1 restaurant ouvert au public à raison de 2 à 3 
déjeuners par semaine. Nous veillons à ne pas 
dépasser les 30 personnes assises dans ce lieu, 
l’intérêt est d’avoir pour chaque jeune une table ou 
deux comme le demande le référentiel d’examen.

 - 1 bar pédagogique

 - 1 office

 - 2 studios équipés d’une salle de bain pour la for-
mation Hôtellerie. Ces studios sont mis à disposi-
tion des internes du CFA.

Après avoir obtenu ce CAP, 
les diplômés peuvent conti-
nuer leurs études dans le 
secteur de l’hôtellerie-ca-
fé-restauration et obtenir 
ainsi :
Exemples de formations 
possibles :
 - MC Sommellerie
 - BP  Arts du Service 
et commercialisation 
en restaurant

 - BP Sommelier
 - BAC PRO service 
en restauration

Les poursuites d’études après le CAP H.C.R. :

Programme de la formation

35 h/semaine

Français 3

Mathématiques 3

Histoire-géographie 2

Anglais 2

EPS 2

Sciences Appliquées 2

Sciences Physiques 2

Prévention Santé Environnement 1,5

Atelier Expérimental 2

Arts appliqués 1

Travaux pratiques 7

Technologie professionnelle 2

Connaissance Entreprise 1,5

Chef-d’œuvre 1
Les débouchés

Le titulaire de ce CAP peut exercer comme :

	✤ commis de restaurant,
	✤ chef de rang,
	✤ garçon de café,
	✤ employé de restaurant,
	✤ employé d’hôtel.

Avec l’obtention de son CAP, le titulaire peut 
devenir gérant ou propriétaire de son hôtel, 
café et/ou restaurant

Projet Pluridisciplinaire à 
caractère professionnel 1

Accompagnement personnalisé 1

Vie de classe 1

Les candidats possédant un BEP, CAP, BAC 
ou équivalent sont dispensés des épreuves 
générales, un allègement de parcours sera 
possible. Les blocs de compétences sont 
consultables sur notre site en allant sur le ré-
férentiel CAP H.C.R.
La formation est également accessible par 
module(s) en fonction de votre parcours de 
formation.

BREVET PROFESSIONNEL
ARTS DE LA TABLE ET DU SERVICE RESTAURANT 

 2 ans

Accès à l’emploi
ou autre CAP

CAP SERVICE ET COMMERCIALISATION HCR
(HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT) 

2 ans

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.




