
 

SAS IFREC – Résidence Les Fourques Bât. F14 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 
SIRET : 834 123 259 – APE : 8559A – Déclaration d’activité n° 93131724013 auprès de la DIRECCTE PACA 

www.ifrec13.com – Courriel : contact@ifrec13.com 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Domaine : 

• Hôtellerie et restauration 

• Formacode : 42752 

Durée et type de formation (Date à définir) :  

• En alternance : 

• 420 h en centre 

• 1400 h en entreprise 

• En continue 

• 875 h en centre 

• 210 h en entreprise 

Les objectifs professionnels : 

• Être capable de réaliser des productions 

culinaires et assurer leur présentation 

dans le respect des normes d’hygiène et 

de sécurité dans le but de satisfaire une 

clientèle. 

Référent : Daniel COLLET 

• Formateur expert 

• 43 ans d’expérience en restauration 

• 20 ans d’expérience en formation 

professionnelle en cuisine et hygiène 

alimentaire 

• Président d’un organisme de formation 

Datadoké 

 

 

 

 

DECOUPAGE DES CCP 

CCP 1 : Préparer, cuire et dresser des entrées froides et 

chaudes 

CCP 2 : Préparer, cuire et dresser des plats au poste chaud 

CCP 3 : Préparer, cuire et dresser des desserts de 

restaurant 

 

SEQUENCES DE FORMATION 

• Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons 

au poste entrées 

• Confectionner et dresser à la commande des entrées 

froides et chaudes 

• Mettre en œuvre les techniques de base au poste 

chaud 

• Réaliser les cuissons longues au poste chaud 

• Réaliser les cuissons minute et dresser à la commande 

des plats chauds 

• Mettre en œuvre des procédés de cuisson adaptés à 

une production en quantité 

• Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons 

au poste des desserts 

• Assembler et dresser à la commande des desserts de 

restaurant 

 

 

 

*CCP : Certificat de Compétence Professionnelle  
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• RECOMMANDATION ET CONCLUSION 

o La formation est ponctuée d’un titre 

professionnel délivré par l’organisme de 

formation IFREC au stagiaire reçu. Y seront 

précisés les objectifs pédagogiques, le 

nombres d’heures total de la formation, la 

validation des acquis ainsi que la date. 

 

• PUBLIC VISE ET PREREQUIS 

o Sont visés par cette formation les personnes 

à la recherche d’emploi, en reconversion 

professionnelle, salariés. 

o Avoir des connaissances en alimentation et 

cuisine. 

 

• ADMISSION 

o Entretien téléphonique et/ou physique de 

pré admission avec Daniel COLLET, 

formateur professionnel pour l’IFREC. 

o Détermination des problématiques 

rencontrées par le stagiaire et de ses 

objectifs professionnels.  

o Acceptation du dossier de prise en charge et 

financement de la formation. 

 

• MOYENS PEDAGOGIQUES ET RESSOURCES 

o Formation en présence d’un formateur 

professionnel qualifié. 

o Exposés théoriques et cas pratiques 

reposant sur des cas réels de mise en 

situation. 

o Plateau technique et équipement 

professionnel, tous les outils numériques 

nécessaires, vidéo projecteur, paperboard, 

etc. 

 

• OUTILS PEDAGOGIQUES 

o Méthode pédagogique active utilisée avec 

l’outil d’apprentissage basé sur l’expérience, 

l’observation, la réflexion et l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

• MODALITES D’EVALUATION 

o Etude de pré admission sur les besoins et les 

connaissances du stagiaire sur le sujet avec 

un test de positionnement. 

o Evaluations en contrôle continu tout au long 

de la formation.  

o Examen du titre conformément aux 

dispositions du référentiel de certification. 

 

• ACCESSIBILITES AUX SITUATIONS DE 

HANDICAPS 

o Pour toutes nos formations, nous réalisons 

des études préalables à la formation pour 

adapter les locaux, les modalités 

pédagogiques et l’animation de la formation 

en fonction des demandes.  

Nous mettrons tout en œuvre pour nous 

tourner vers les partenaires spécialisés. 

 

• LIEU DE FORMATION 

o Salle de formation située à Châteauneuf les 

Martigues (13220) et Marignane (13700). 

o Les lieux de formation sont susceptibles de 

changer. 

 

• TARIF ET DELAI D’INSCRIPTION 

o Sur devis.  

o Des solutions de financement pour votre 

formation existent. Contactez-nous.  

 

• CONTACT 

o Daniel COLLET référent pédagogique, 

handicap et qualité au sein de IFREC 

o Téléphone : 0675614444 
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