
Les objectifs

A l’issue de 
la 

formation, 
les 

stagiaires 
seront

capables
de 

• Traiter une réclamation client, recueillir et transmettre des 
informations concernant les clients 
• Approvisionner et participer à l'achat de marchandises ou de 
produits
• Garantir la sécurité sanitaire et alimentaire
• Assurer la sécurité des personnes et des lieux
• Organiser le travail et superviser l'équipe
• Contrôler la production ou prestation culinaire
• Gérer l'exploitation d'un établissement
• Mettre en place des procédures de limitation du gaspillage 
alimentaire et savoir identifier les enjeux d’une restauration durable
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PROGRAMME

Positionnement du stagiaire
• QCM / Exercices
• Entretien avec un formateur référent

Mise en œuvre
Traiter les situations difficiles en préservant la qualité de la relation 
client 
– Savoir réagir face aux situations difficiles 
– Désamorcer les situations difficiles en préservant la relation 
commerciale
– Traiter les plaintes et offrir des solutions aux clients

Rechercher, traiter et transmettre les informations à la continuité 
du service client :
– Comprendre son rôle dans la qualité de service
– Identifier les enjeux d’une relation client de qualité
– Communiquer dans ses relations professionnelles 

Procéder à l'approvisionnement des marchandises
– Optimiser sa gestion, ses achats
– Réaliser un prévisionnel pour anticiper ses ruptures et ses 
commandes
–Connaître et mettre en application les règles d’approvisionnement

Participer à l’achat de marchandises ou produits
– Acheter en juste quantité, au bon moment et au meilleur prix
– Organisation les commandes pour limites les manques et les 
surstockages
– Assurer la traçabilité en sélectionnant scrupuleusement ses 
fournisseurs en fonction des contraintes environnementales

Appliquer les règles de sécurité alimentaire :
– Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec 
la restauration commerciale
– Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène 
– Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité en restauration
– Connaître les conduites à tenir en cas d’incident
– Optimiser la gestion des déchets par le tri des Déchets de Cuisine et 
de Table (DCT)
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Garantir la sécurité sur son lieu de travail :
– Identifier les dangers et les risques liés à l'activité
– Le document unique
– Transmettre aux clients les messages nécessaires au respect de la 
législation en vigueur
– Anticiper les accidents dans les zones réservées au personnel et à la 
clientèle

Sécurité au travail : les protocoles d’intervention :
– Intervenir en cas d’incident dans la limite de ses compétences
– Contacter le sauveteur secouriste en cas d’incident plus important
– Respecter les protocoles en cas d’appel d’urgences aux services de 
secours

Organiser le travail d’équipe :
– Organiser son temps et celui de son équipe
– Piloter et suivre le travail de l’équipe
– Superviser la production tout en appliquant la législation en matière 
d’hygiène, de sécurité et droit du travail

Superviser le travail d’équipe :
– Fixer des objectifs collectifs et individuels
– Animer, fédérer et motiver une équipe
– Développer sa capacité à déléguer

Optimiser le fonctionnement de l’équipe :
– Piloter la performance par la compétence
– Renforcer sa communication pour convaincre
– Mettre en place un management relationnel

Optimiser le travail de l’équipe :
– Connaître et mettre en application les bases du droit du travail
– Optimiser l’organisation de son service
– Fédérer son équipe

Mettre en œuvre une procédure de recrutement :
– Maîtriser les étapes clefs du processus de recrutement
– Acquérir une méthodologie pour répondre à une demande de 
recrutement 
– Connaître les dispositions réglementaires qui encadrent le 
recrutement.

Développer les compétences de ses collaborateurs :
– Favoriser le développement des compétences de ses collaborateurs
– Disposer d’outils et de méthodes pour en faciliter l’émergence et 
pour optimiser le fonctionnement du service/structure
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Gérer une situation conflictuelle :
– Identifier et développer son style relationnel 
– Être capable de faire face à une situation conflictuelle et la gérer
– Transformer le conflit en source de progrès pour soi et son équipe
– Développer son charisme pour animer une réunion

Préparer et réaliser les productions culinaires :
– Organiser et superviser la production
– Garantir les procédures d’hygiène et de sécurité
– Gérer et solutionner les dysfonctionnements

Contrôler la production culinaire :
– Superviser la fabrication et corriger les dysfonctionnements
– Garantir la qualité de la production
– Garantir le respect de la réglementation en matière de sécurité et 
d’hygiène 

Ajuster ou développer la production culinaire :
– Gérer les contraintes de production
– Être capable de faire preuve de créativité
– Communiquer (équipe, direction, clients)
– Adapter son offre à la demande 
– Transmettre les compétences

Maitriser les principaux ratios d’exploitation :
– Analyser les chiffres clés, les ratios
– Mieux maîtriser sa rentabilité et l’optimiser 
– Intervenir sur ses variables 
– Mettre en place des tableaux de bord

Contribuer à mettre en place un projet d’investissement :
– Connaître les différents types d’investissement
– Comprendre les règles de calcul des investissements
– Conceptualiser un tableau d’amortissement
– Savoir mettre en place une veille active

Transition écologique : Lutter contre le gaspillage et favoriser le 
développement durable :
– La limitation des pertes, lutte contre le gaspillage
– Le tri sélectif, la gestion des déchets
– La prévention du gaspillage alimentaire, 
– Les produits locaux et de saison, les approvisionnements en 
circuits courts et/ou bio

Construire un Projet d’application Professionnel
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Domaine Techniques métiers Hôtellerie Restauration

Thématique Cuisine

Formacode 42729

Modalité de formation Présentielle

Durée en heure 
et en jour 294 heures soit 42 jours

Type de formation Inter-entreprises mini 6 – maxi 12 / Intra mini 6 – maxi 12 

Public cible Tout public

Lieu Les Espaces de la Ste Baume - A21 - 30 avenue du Château de 
Jouques - 13420 GEMENOS

Tarifs Consulter la grille tarifaire sur www.afcgroupe.fr ou sur demande 
auprès de nos services 

Modalités 
et délais d’accès

Délai d’accès à définir au cas par cas après positionnement du 
candidat. Possibilité d’accéder à l’intégralité de la certification ou de 
sélectionner 1 ou plusieurs blocs de compétences constituant la 
certification. 

Accessibilité
Établissement accessible aux personnes handicapées 
(cf. registre d’accessibilité). Pour tout renseignement, demandez à 
contacter le référent handicap.

Prérequis

Une expérience de quelques années en tant que chef de cuisine / 
cuisinier est recommandée pour suivre cette formation. Le candidat 
doit être en capacité de s'exprimer correctement en français à l'oral 
et à l'écrit pour travailler au sein d'un collectif de travail et auprès de 
la clientèle

Modalités techniques, 
pédagogiques et 
d’encadrement

Modalités techniques  supports pédagogiques, ordinateur et 
vidéoprojecteur, visuels, paperboard. Un livret synthétique de la 
formation et des documents annexes seront remis aux participants.
Modalités pédagogiques : Pédagogie démonstrative avec travaux 
pratiques
Modalités d’encadrement : Le formateur transmet des bases 
théoriques, accompagne les travaux individuels et de groupe, évalue 
la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements.

Modalité d’évaluation 
d’atteinte des objectifs de 
la formation

Suivi :
Chaque stagiaire est accueilli, puis suivi individuellement par un 
formateur référent

Evaluation préalable (positionnement) :
Positionnement et entretien effectué lors de la candidature 
(Questionnaire + entretien individuel)

Evaluation tout au long de la formation :
Différentes évaluations et contrôles jalonnent le parcours de 
l’apprenant et permettent de valider les compétences ou savoirs 
acquis au cours de la formation (mises en pratique, QCM, photos, 
vidéos, entretiens avec le tuteur, …).
Les évaluations et les rencontres physiques tuteur / formateur sont 
planifiées dès l'entreprise d'accueil identifiée.
Nature et modalités du système d’évaluation des connaissances 
prévues pour les formations à distance :
Contrôle continu sous forme de questions diverses : Vrai / Faux, Choix 
multiple, Ordre, Association, Zones sensibles, Ouvertes...)
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Modalité d’évaluation 
d’atteinte des objectifs de 
la formation

Bilan :
Un bilan de fin de formation est programmé à la fin de la formation 
dans le but de faire un point sur les savoir-faire de l’apprenant relatifs 
au CQP préparé. Ce bilan est transcrit dans le livret de suivi de 
l’apprenant

Evaluation finale :
L’OBTENTION DU CQP CHEF GÉRANT SE DÉROULE SELON 2 MODALITÉS
1. UN QUESTIONNAIRE ÉCRIT où sont évaluées les compétences liées 
aux matières technologiques. Le temps imparti pour répondre à ce
questionnaire est de 2h 30

2. UN PROJET D’APPLICATION PROFESSIONNELLE où sont évaluées des 
capacités de nature technique et transversale. Ce projet 
d’application professionnelle est présenté par le candidat lors d’une 
soutenance orale complétée d’un entretien avec la commission 
d’évaluation.
Le temps imparti pour le projet d’application professionnelle est 
d’environ de:
• 20 minutes de soutenance orale
• 10 minutes d’entretien avec la commission d’évaluation

RÉPARTITION DES POURCENTAGES DE L’ÉPREUVE FINALE CQP CHEF 
GERANT
1. Questionnaire écrit 40 % de la note EF
2. Projet d’application professionnelle 60 % de la note EF

Sanction :  
CQP Chef gérant délivré par la CPNEFP après avoir statué sur le 
dossier du candidat (évaluation continue et évaluation finale)
La certification est modulaire ; l'obtention d'un ou plusieurs blocs de 
compétences est possible, le candidat en conserve le bénéfice 
définitivement dans le cadre d'un parcours de formation ou d'une 
VAE.

Débouchés
professionnels

À la suite d’un CQP chef gérant, vous pourrez exercer nombre de 
métiers différents dans les domaines de la restauration. L'activité 
s'exerce dans les entreprises de la restauration de collectivité dans le 
cadre d'un contrat de prestation de service passé avec un client 
(hôpital, école...) dans les filières suivantes :
•santé
•entreprises
•scolaires
Vous pourrez également exercer en tant qu’exploitant de restauration 
traditionnelle par exemple. 
Les savoir-faire et compétences développés par le ou la chef gérant 
peuvent être réinvestis également dans le domaine du commerce et 
de la distribution.

Moyens permettant le 
suivi, l’évaluation des 
résultats et l’appréciation 
des participants 

Feuilles de présences signées des participants et du formateur par 
demi-journée 
Certificat de réalisation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation.. Évaluation de fin de formation remplie par le participant.
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