Obtenir un CQP de Commis de Cuisine
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la fo atio , vous ait ise ez les
thodologies de t avail
p pa atio p li i ai e, uisso s, fo ds et sau es, pâtisse ie… , les gles d’
hygiene s u it , ai si ue l’app ovisio e e t, l’o ga isatio et la dist i utio .
L’app e a t pou a e visage l’o te tio d’u CQP-IH commis de cuisine

Durée & Tarif HT
Durée sur mesure à fixer
Tarif à définir

CONTENU DU PROGRAMME :

Entreprise

1.Hygiène et sécurité
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux aliments et aux personnes
o fo es à la gle e tatio e vigueu su l'e se le des odules…
2.Préparations préliminaires
Peser et mesurer, Laver et éplucher les légumes
T availle les f uits, ag u es et l gu es
i e , a ele , pele , taille … ..
3.Cuissons
Cuire dans un liquide (pochage, court bouillon...)
Cui e des œufs à la o ue, ollets, du s, o elette, ouill s, au plat
Goute les p pa atio s : a al se , e tifie ….
4.Fonds et sauces
Réaliser des beurres composés crus, des purées de légumes
R alise des a i ades i sta ta es, ues ou uites ….
5.Pâtisserie
Beurrer des moules cirer des plaques
Utilise la po he à douille, Ta ise et fleu e ….
6.Approvisionnement stockage
Réceptionner et vérifier les denrées livrées (DLC, température ...)
Ra ge les de es pa o d e d'a iv e et à l'e d oit app op i ….
7.Organisation
Respecter les fiches techniques
S'adapter aux situations imprévues
T availle e
uipe….
8.Distribution
Préparer le matériel de service
Dresser et envoyer les plats selon les instructions reçues
R po d e au a o es et o
a des ….
9.Remise en état du poste de travail et des locaux
Nettoyer et ranger le poste de travail
Pa ti ipe au a ge e t et au etto age du at iel et des lo au ….

Public concerné
Toute personne souhaitant
obtenir le CQP commis de
cuisine

Pré requis
Compréhension du français
Test de positionnement

Moye d’e cadre e t
Formation en présentiel
Formateur chef de cuisine

Lieu
ASFOREST ou entreprise

Dates
Dates à définir

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives
pe etta t d’a u i ou a tualise ses o aissa es et savoi fai e
• Test, mises en situation, Jeux de rôle
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