Formation
AGEFOS PME, des services
qui changent la formation

EQUIPIER-E POLYVALENT-E DE
RESTAURATION
Dans le cadre d’une Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)

Objectif
Former
des
demandeurs-euses
d’emploi
préalablement à leur embauche, en fonction des
compétences requises pour exercer un emploi
d’équipier-e polyvalent-e de restauration

A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder
au recrutement en CDI ou en CDD.

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs-euses
d’emploi inscrit-e-s à Pôle emploi.
A compétences égales, les candidatures des
personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi
seront examinées en priorité.
Rémunération :
Indemnisation versée par Pôle Emploi 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
La formation s’effectue comme suit :

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, informatique et numérique
 de l’acquisition de compétences nécessaires à
l’exercice du métier d’équipier-e de restauration
 Certifications complémentaires : CCP1 -SSTHACCP-B2I

Prérequis

Savoir lire, écrire, compter, INSCRIPTION VALIDE à Pôle
Emploi
Métiers visés : Equipier-e polyvalent-e de restauration

Financement
La formation est financée par :
. AGEFOS PME Rhône
. Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels – FPSPP

274 heures en centre de formation
126 heures de stage en entreprise

Inscription à l’ Information
collective du 18/09

- Dates de sélection des candidats :
SAS 1 le 21/09 et SAS 2 du 26/09 au 28/09

Adresser votre CV et lettre de motivation à :
contact.ren@groupe-geim.fr

- Formation et stage du 02/10 au 20/12
- Lieu : Lyon
- Nombre de places disponibles : 12

•

•

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

