
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 
BP  Arts du Service 

et Commercialisation  
en Restauration

Niveau 4

En présentiel

BP  Arts du Service 
et commercialisation  
en restauration

Le titulaire du Brevet Professionnel Arts du 
Service et Commercialisation en Restauration 
est « un professionnel hautement qualifié » de 
l’accueil, des arts de la table, du service et de 
la commercialisation. Il est capable d’accompa-
gner l’évolution de son activité et de posséder 
une vue prospective de son métier. Il exerce 
son activité dans le secteur de la restauration 
traditionnelle et gastronomique. Il maîtrise les 
techniques professionnelles des métiers de 
salle et est en mesure d’accueillir une clientèle 
et de commercialiser les mets et boissons en 
français et en langue étrangère. Il peut diriger 
un ou plusieurs commis de salle.

Objectifs et compétences visés :
	✤ Concevoir une prestation de service adaptée à un contexte donné
	✤ Planifier une prestation de service en optimisant les moyens à disposition
	✤ Gérer les approvisionnements et les stocks dans le cadre d’une prestation de service 

donnée
	✤ Accueillir, prendre en charge et fidéliser le client, en français ou en langue étrangère, 

de la réservation jusqu’à la prise de congé
	✤ Participer à l’élaboration des outils de communication et à la promotion de l’entreprise
	✤ Organiser et préparer le service
	✤ Conseiller, argumenter, vendre et maîtriser la prestation de service
	✤ Agir avec un comportement responsable dans le cadre de son activité professionnelle
	✤ Participer à l’animation de personnel(s) au sein d’une équipe
	✤ Gérer son parcours professionnel
	✤ Reprendre ou créer une entreprise

Durée de la formation

2 ans • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

Public concerné et prérequis
	✤ Pour un contrat d’apprentissage en BP Arts du Service et Commercialisation 

en Restauration, il faut être titulaire d’au moins un des diplômes suivants : 
CAP Restaurant ; CAP Commercialisation et Services en hôtel, café, restaurant ; 
BEP Métiers de la restauration et de l’hôtellerie ; BAC PRO Commercialisation 
et Service en restauration ; Baccalauréat technique Hôtellerie ; BTS Hôtellerie-
Restauration option A ou option B.

	✤ Formation adultes : nous contacter.
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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.

Le CFA du Roannais met à disposition 
de ses apprenants :

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

Le CFA est doté d’un restaurant 
d’application 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, pour que chaque jeune ait 
une table ou deux à servir.

 - Un bar pédagogique et un office complètent ces 
locaux.

BP  Arts du Service et Commercialisation en Restauration

Programme de la formation

35 h/semaine

Expression Française et 
Ouverture sur le Monde 3

Anglais 3

Histoire – géographie 1

Commercialisation et service 10

Technologie 3

Coordination menu 1

Atelier expérimental 2

Gestion 4

Sciences Appliquées 3

Arts Appliqués 2

Dossier 2

Documentation Travail Personnel 1

Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel BP 
arts du service. 
La formation est également accessible par 
module(s) en fonction de votre parcours de 
formation.

Les débouchés

Après l’obtention de son diplôme, le titulaire 
du BP exerce de manière prioritaire dans des 
restaurants à vocation gastronomique. Après 
une expérience professionnelle et en fonction 
de ses compétences, il est destiné à occuper 
un poste à responsabilité. Il peut être amené 
à créer, reprendre et/ou gérer une entreprise 
ou une unité de restauration.

Les poursuites 
d’études après 
le BP  Arts 
du Service et 
commercialisation 
en restauration :

Le Brevet professionnel 
permet une entrée di-
recte dans la vie active, 
mais il peut continuer 
aussi par :
 - MC Barman
 - MC en Sommellerie
 - BTS service hôtellerie-
restauration

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.




