
 

 

Formation financement Individuel/ OPCO/Alternance … 
Le métier : 
Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle « Commercialisation et Services en Hôtel-Café- Restaurant » occupe un poste dans le 
secteur des HCR (Hôtel, Café-Brasserie, Restaurant) : 

- Il contribue à l’accueil et au bien-être d’une clientèle française et étrangère ; 

- Il réalise des prestations de services en hôtel, café-brasserie, restaurant et met en œuvre les techniques spécifiques à l’activité  

- Il contribue à la commercialisation des prestations ; 

- Il respecte les procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur ; sa pratique professionnelle est respectueuse de 
l’environnement ; 

- Il contribue au bon fonctionnement de l’entreprise. 

Les activités types et la validation du titre professionnel : (chaque CCP peut être validé individuellement) 
RNCP31096BC01 
 
Bloc de compétence N° 1 fiche 
RNCP n° 31096- Organisation des 
prestations en HCR 

 - réceptionner les livraisons et contrôler les stocks (consommables et 
non consommables), 
- utiliser les supports et les outils nécessaires à l’approvisionnement et 
au stockage, 
- appliquer les procédures de stockage, de tri sélectif et de consignation, 
- participer aux opérations d’inventaire, 
- prendre connaissance des documents liés aux prestations (fiches 
techniques, états des réservations, plannings d’occupation des 
chambres, etc.), 
- dresser la liste prévisionnelle des produits nécessaires à la prestation, 
- identifier et sélectionner les matériels nécessaires à l’activité, 
- planifier et organiser son activité en fonction des éléments de contexte. 
 

RNCP31096BC02 
 
Bloc de compétence N° 2 fiche 
RNCP n° 31096- Accueil, services 
et commercialisation en HCR 

- Accueillir, prendre en charge, renseigner le client et contribuer à la 
vente des prestations. 
- Mettre en œuvre les techniques de mise en place et de préparation 
dans le respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité. 
- Mettre en œuvre 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. 

 

Tout candidat non titulaire d’un diplôme français de niveau 3 (ancien niveau V) minimum doit présenter les matières générales (EG1-EG2-

EG3), Le programme, les objectifs et un support d’aide vous sera fourni afin d’effectuer votre préparation et remise à niveau pour le 

passage des matières générales en toute autonomie. 

2 Unités professionnelles permettent l’obtention du CAP Comm Services HCR- Convocation éducation Nationale, passage des épreuves dans 

l’établissement Education Nationale du Département. 

Prérequis :  Niveau 3 
 
Public : Salariés en congé individuel de formation, plan de formation de l’entreprise, auditeurs libres, alternance, autres, …Nous consulter 
 
Suite de parcours : assistant d’établissement, gestion d’équipe, enseignement technique et professionnel 
 
 

DATES : NOUS CONSULTER 
Nombre d’heures en centre : nous consulter  
Nombre d’heures en stage : nous consulter 
Lieu de formation : Académie Lax – 175, avenue de Prades 66000 Perpignan 
Accès à la formation et coût :  
Possibilité de financement en CIF / OPCO / contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation- Auditeurs libres - … 
Coût : nous consulter 
Contact : contact@academielax.com 
Tel : 09.52.27.34.71   

mailto:contact@academielax.com


  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Accès des locaux conformes aux personnes à mobilité réduite 

Accueil des personnes en situation de handicap, par le référent handicap, en entretien pour définir les besoins spécifiques de la personne et 

les adaptations possibles. 

  

 


