
 

BP 
 ARTS DU SERVICE ET 

COMMERCIALISATION  

EN RESTAURATION 

DEVENIR SERVEUR.SE 
PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

Maîtriser parfaitement les techniques de service 

UFA DON BOSCO 

Bailleul 

Lieu 

 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e  d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les 

évolutions sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

2 ans de formation. Se rapprocher du centre de formation afin d’obtenir plus 

de renseignements. 

Se rapprocher du centre de formation  
L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

1 

 
   2 

 
 3 

 
 

MC Employé.e Barman.aid 

POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce BP nécessite de disposer de 

certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

Accueillir une clientèle française et étrangère 

Assurer le conseil et la vente de prestations de restauration 

Organiser, contrôler et gérer son service de manière indépendante ou en 

relation avec sa hiérarchie tout en animant son équipe de travail 

 

Être titulaire d’un CAP ou justifier d’un diplôme de niveau V  

(BEP) dans le domaine de l’hôtellerie – restauration 

Être disponible et volontaire 

Avoir une bonne présentation et le sens du contact 

 Être organisé.e 

Avoir une bonne résistance physique 

 

Être à l’écoute de la clientèle 

Insertion professionnelle vers l’un des postes suivants : maître 

d’hôtel, responsable de salle, chef.e de rang, garçon/serveuse de 

restaurant, serveur.se. 

 

2 rue Saint Amand  

59270 BAILLEUL  

TEL : 03 28 50 97 50 

17 rue Saint Maurice 

62008 ARRAS CEDEX 

TEL : 03 21 16 18 00 

UFA BAUDIMONT 

Arras 


