Formation
Préparation aux métiers d’Agent de restauration
Dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)

Objectif
Accompagner et former des demandeurs d’emploi
préalablement à leur embauche, en fonction des
compétences requises pour exercer un emploi dans
d’agent de restauration
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder au
recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois. Le
contrat de professionnalisation sera privilégié

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle Emploi.
La formation est également ouverte aux personnes en
situation de handicap inscrites à Pôle Emploi.
Rémunération :
Indemnisé soit dans le cadre de l’AREF (Allocation d’aide
au Retour à l’Emploi Formation) soit de la RFPE
(Rémunération de Formation Pôle Emploi).

Déroulement de la formation
(Déroulement susceptible d’évoluer en fonction des propositions
des prestataires d’accompagnement et de formation)

L’accompagnement et la formation s’effectuent comme suit :
210 heures de formation en centre de formation
• Dates : du 27 septembre au 29 novembre 2017
• Lieu : Clermont-Ferrand
• Nombre de places disponibles : 12
84 heures de stage d’immersion en entreprise

Contenu de la formation
Permettre aux stagiaires de préparer et sécuriser leur
entrée dans la vie professionnelle, par le biais :
• De la maitrise et de l’application des règles de
l’entreprise et de vie sociale
• De la remise à niveau de son expression en langue
française et ses connaissances en mathématiques
• De l’acquisition de compétences nécessaires à
l’exercice du métier d’agent de restauration
• Possibilité de certifications complémentaires :
SST – HACCP - B2I

Prérequis
Maîtrise de la langue française, communication écrite et
orale.
Métier visé : Agent de restauration

Financement
La formation est financée par AGEFOS PME AuvergneRhône-Alpes avec le soutien du Fonds Paritaire de
Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP)

Inscription et Sélection
Pour les entreprises souhaitant accueillir des
stagiaires pendant et/ou après la formation (contrats
de professionnalisation ou d’apprentissage, CDD, CDI)

AGEFOS PME Délégation Auvergne
Cécile BONHOUR cbonhour@agefos-pme.com
04.73.31.52.65
Pour les candidats
Information collective : Mardi 5 septembre à 9h00
Lieu : Pôle Emploi Clermont-Ferrand Nord
68 Boulevard Léon Jouhaux, Clermont-Ferrand
Le jour de la réunion d’information collective, merci
d’apporter CV et numéro de demandeur d’emploi

Entreprises
• Palliez vos difficultés de recrutement
grâce à une mise en relation avec des
candidats
• Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une formation
entièrement prise en charge

Demandeurs d’emploi
• Bénéficiez d’une formation adaptée aux
besoins du marché
• Augmentez votre employabilité

AGEFOS PME, DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

