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CAP Commercialisation & Services 
en Hôtel-Café-Restaurant

u Le titulaire du CAP restaurant est chargé de l'accueil, de la vente et du service dans 
la salle de restaurant, selon les consignes données par le responsable. 

u Avant l'ouverture du restaurant, il prépare la salle et dresse les tables. Il prévoit les 
besoins en linge ou en boissons et participe au nettoyage de la salle. 

u Au moment du service, il conseille le client, prend les commandes puis sert les plats 
et les boissons. Il peut être amené à réaliser des opérations simples comme le 
découpage ou le flambage, et à préparer des boissons (cocktails, apéritifs ou boissons 
chaudes). 

u Durée des études
2 ans en formation initiale OU 2 ans en alternance
u Aptitudes

Résistance physique, disponibilité, mobilité, sens du contact de l'accueil et du service, 
motivation, Esprit d'initiative.
u Poursuite des études
Bac Professionnel Service et Commercialisation en Restauration, mentions complémentaires
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CAP CUISINE
u Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de 

production culinaire. Il connaît les produits alimentaires dont il gère 
l'approvisionnement (établissement des bons de commande, réception et stockage des 
marchandises, calcul des coûts). Il prépare les légumes, viandes et poissons avant 
d'élaborer un mets ou assemble des produits pré-élaborés. Il a appris les techniques de 
cuisson et de remise en température. Il sait réaliser des préparations chaudes ou 
froides (hors-d'œuvre, sauces, desserts…) qu'il met en valeur lors du dressage de 
l'assiette. Il est capable d'élaborer un menu.

u Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d'hygiène 
et de sécurité.

u Son environnement professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité 
de s'adapter à de fortes contraintes horaires. 

u Durée des études

2 ans en formation initiale ou en alternance

u Aptitudes

Résistance physique, disponibilité, mobilité, bonne présentation corporelle et 
vestimentaire, motivation, Sens de la présentation et du décor.

u Poursuite des études

Baccalauréat Professionnel cuisine, mentions complémentaires
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BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICE EN 
RESTAURATION
u Le titulaire du Bac Pro Commercialisation et Service en Restauration est un professionnel qualifié, opérationnel 

dans les activités de commercialisation, de service en restauration et de relation client.
u Il réalise la mise en place de la salle (carte, menu, banquets...), organise le service des mets et des boissons.
u Il est capable de coordonner l'activité d'une équipe.

u Ses fonctions l'amènent aussi à recenser les besoins d'approvisionnement en participant, par exemple, à la 
planification des commandes et des livraisons, de contrôler les stocks.

u Il adopte une démarche de qualité en respectant l'environnement, le développement durable, les règles d'hygiène, 
de santé et de sécurité. Il sait s'adapter au client, préparer un argumentaire de vente, rédiger les commandes et 
veiller à leur exécution.

u Durée des études
3 ans  en formation initiale

u Conditions d'entrée
Sortie d'un CAP Restaurant, 3ème de collège
u Aptitudes

Adaptabilité, esprit d'équipe, rigueur, enthousiasme, autonomie, sens des responsabilités, esprit d'initiative, 
comportement et tenue adaptée, bonne résistance physique, respect des règles d'hygiène et de sécurité
u Poursuite des études

Brevet de Technicien supérieur hôtellerie
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BAC PRO CUISINE
u Le titulaire du bac pro Cuisine maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de tous les 

mets à la carte dans un restaurant (fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage).

u Il gère les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits.
Ses compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d'analyser au 
mieux sa politique commerciale.

u Il intègre à son activité les problématiques de respect de l'environnement, de développement 
durable, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, en valorisant les dimensions de nutrition, de 
plaisir et de bien-être.
Il est attentif à l'évolution de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles. 

u Durée des études

3 ans  en formation initiale

u Conditions d'entrée

Sortie CAP Cuisine,  3ème de collège

u Aptitudes

Adaptabilité , esprit d'équipe , rigueur , enthousiasme, Autonomie , sens des responsabilités , esprit 
d'initiative. 

L'environnement professionnel dans lequel s'exerce son activité exige un comportement et une tenue 
adaptée, une bonne résistance physique, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 

u Poursuite des études

u Brevet de technicien supérieur hôtellerie 
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La brigade de 
cuisine
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Cuisine : qui fait quoi ?
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Le restaurant
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Le personnel 
de service *
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Barman

* Organigramme d’une structure simple d’un restaurant



COMMIS DE SALLE (COMMIS DE RESTAURANT) (H/F)
u Ses responsabilités principales : 

participer aux tâches simples du dressage des tables et du 
service en salle 

u Son métier : 

Le commis de restaurant débute dans le métier du service en 
salle et effectue des tâches simples. 

Sous la direction d’un chef de rang, il participe à la mise en 
place du service, au dressage des tables, au nettoyage des 
sols et à divers travaux de préparation. 

Lors du service, il participe en disposant le pain et le beurre, 
en effectuant le débarrassage, et en effectuant quelques 
tâches de service suivant les directives de son responsable. Il 
fait les aller-retour entre la cuisine et la salle. 

Lorsqu’il aura acquis un peu d’expérience, il pourra être 
autorisé à servir les clients, mais pour l’instant, il se tient en 
retrait du service, observe, apprend et exécute des tâches 
simples de soutien au service. 

À la fin du service, il participe au débarrassage des tables et 
au rangement de la salle.
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SERVEUR (H/F)
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Ø Ses responsabilités principales : 
- Dresser les tables 
- Prendre les commandes 
- Servir les clients 
- Encaisser le règlement des clients et débarrasser

Ø Son métier : 
Le métier de serveur peut varier d’un établissement à un 

autre en fonction de l’organisation de celui-ci. Cependant, 
de manière générale, il présente le menu, prend la 
commande, va chercher en cuisine les plats, sert les 
boissons, débarrasse, présente l’addition, et encaisse. Il 
prend congé de ses clients en s’assurant que le service s’est 
bien déroulé et enfin dresse une nouvelle table pour la 
poursuite du service.
Le serveur assure un service de qualité en exécutant 

rapidement et avec habileté les gestes répétitifs du service, 
en respectant les règles en vigueur mais également et 
surtout, en assurant une relation de qualité avec le client en 
étant aimable et attentif à ses demandes.



CHEF DE RANG (H/F)

u Ses responsabilités principales : 

- Assurer un excellent service 

- Encadrer le travail des commis

u Son métier : 

Responsable d’un rang, c’est-à-dire d’un groupe de tables, le chef de rang doit
veiller au bon déroulement du service sur l’ensemble de ces tables. 

Sous l’autorité du maître d’hôtel et après la prise de commande faite par ce dernier, 
le chef de rang fait le service à table et débarrasse aidé par des commis. 

Lors de la mise en place des tables, il vérifie que rien ne manque ; au moment du 
service, il doit parfaitement bien connaître la carte et les plats pour être en mesure
de répondre aux questions des clients, connaître, maîtriser toutes les techniques de 
présentation et de découpage, voire de flambage. À la fin du repas, il s’assure de la 
satisfaction des clients, effectue l’addition et encaisse leur règlement.

u Ses qualités principales : 

Allure, distinction et maîtrise parfaite des codes de la relation avec les 
clients 

Connaissances approfondies des règles et des techniques du service 

Manager d’équipe

La pratique d’une ou plusieurs langues étrangères est un plus (au moins
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MAITRE D’HOTEL (H/F)u Ses responsabilités principales : 

Accueillir les clients du restaurant à leur arrivée 

Coordonner le service en salle et garantir son excellence

u Son métier : 

Le maître d’hôtel est la personne qui accueille les clients à 
leur arrivée, il les installe à la table, leur remet le menu et la 
carte des vins. Il les conseille sur le choix des plats et les 
suggestions du jour et doit savoir en parler en détails. Il prend 
la commande avant de laisser la place au chef de rang et au 
sommelier.

Le maître d’hôtel est aussi le chef de la salle qui orchestre 
minutieusement le travail des commis, des chefs de rang et 
sommeliers afin de garantir le bon déroulement et l’excellence 
du service. Il a l’œil partout, il connaît parfaitement le 
mécanisme du service en salle, il sait détecter immédiatement 
le détail à corriger, et lors des repas, il passe de table en table 
pour s’assurer que chaque client est satisfait. Il peut intervenir 
ponctuellement dans le déroulement du service pour remplacer 
un sommelier, pour apporter un conseil culinaire ou encore 
assister un chef de rang dans une tâche complexe de découpage 
ou de flambage.

Enfin en qualité de chef de salle, il est généralement associé au 
gérant ou au propriétaire du restaurant lors du recrutement et 
de la formation du personnel de la salle. Il joue également le 
rôle d’intermédiaire entre la salle, la cuisine et la direction.
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SOMMELIER (H/F)

u Ses responsabilités principales : 

Le sommelier est en charge de la cave du restaurant : il 
choisit les vins, les achète auprès des viticulteurs et 
élabore une carte variée et originale pour accompagner la 
cuisine de l’établissement ; il est également en charge des 
liqueurs et des alcools. Il gère la cave en veillant aux stocks 
et à la bonne conservation des bouteilles, il se tient au 
courant des derniers crus et recherche en permanence des 
vins de qualité. 

En salle, le sommelier est présent lors du service pour 
conseiller la clientèle et effectuer le service des vins à 
table, en respectant les règles très précises de la profession 
: ouverture, décantage, présentation du vin et 
commentaires, dégustation, puis service au verre. 

Il connaît la carte des mets et il travaille en étroite 
collaboration avec le Chef de cuisine.

u Son métier : 

Souvent seul employé en charge de la gestion de la cave et 
de la vente des vins dans un restaurant. Il joue le rôle du 
commis et du Chef Sommelier.
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Barman (H/F)
uSon métier : 

Dans un restaurant, un hôtel, une brasserie, un bar ou une boîte de nuit, le 
barman est celui qui tient le bar de l’établissement. 

Il sert les boissons commandées par les clients, il réalise les cocktails 
classiques de la carte et propose également des compositions de son choix. 

Véritable chef d’ambiance, le barman doit savoir créer une atmosphère 
chaleureuse adaptée à l’établissement et contribuer ainsi à sa renommée. 

Il assure également la tenue de la caisse, la gestion des stocks des boissons 
: les commandes auprès des fournisseurs, la réception et le rangement des 
bouteilles. Il gère également le nettoyage et la maintenance des machines et 
des équipements du bar. 

Dans un bar de taille importante, il peut être secondé par des commis de bar 
et des serveurs.

uSes qualités principales : 

Excellent relationnel 

Autorité personnelle et diplomatie : la consommation d’alcool pouvant 
occasionner des situations difficiles à gérer 

Habileté et rapidité d’exécution 

Bonne mémoire (la carte des cocktails est parfois complexe) 

Bonne condition physique, le travail s’effectuant debout, dans un 
environnement bruyant
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L'hôtellerie-restauration en Ile-de-France : 
répartition par branches 
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Source : portrait régional Ile-de-France 2013, Fafih - traitement Défi métiers. 

Derrière ces chiffres, le secteur recouvre cependant une grande diversité d’entreprises : de l’hôtel 5 étoiles à l’auberge de 
jeunesse, de la brasserie à la sandwicherie, en passant par le café de village. Si les petits établissements, souvent familiaux,
demeurent majoritaires en nombre, le secteur s’est fortement concentré au cours des décennies précédentes. Aujourd’hui, les 
grandes chaînes hôtelières ou de restauration (Accor, groupe Flo, etc.) rassemblent une grande partie des emplois et du chiffre 
d’affaires du secteur.


