Formation
« Agent polyvalent de restauration, d’accueil
et d’entretien des locaux »
AGEFOS PME,

Dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)

des services qui
changent la formation

Objectif
Former des demandeurs d’emploi préalablement à
leur embauche, en fonction des compétences
requises pour exercer un emploi d’Agent polyvalent
de restauration, d’Agent d’accueil ou d’Agent
d’entretien des locaux
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder au
recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois ou
en
contrat
de
professionnalisation
ou
d’apprentissage.

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs d’emploi
inscrits au Pôle Emploi.
A compétences égales, les candidatures des
personnes en situation de handicap inscrites à Pôle
emploi seront examinées en priorité.
Prérequis : Avoir un projet professionnel validé dans
les métiers de la restauration
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
La formation s’effectue comme suit :
. 210 heures en centre de formation
. 70 heures de stage en entreprise
- Dates : du 04 mars 2019 au 26 avril 2019
- Lieu : Mairie de Crest 26400 CREST + restaurant
pédagogique DIE et VALENCE

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

Contenu de la formation
• La fonction d’Agent Polyvalent de restauration
• L’hygiène alimentaire et la sécurité au travail
• Les techniques de vente et d’accueil
• Les techniques de recherche d’emploi
• et le savoir-faire pratique par métier
• Passage du Certificat HACCP (Hygiène Alimentaire)
et H0B0 (Habilitation Electrique)
• Attestation de formation et de compétences
délivrée en fin de parcours de formation

Financement
La formation est financée par AGEFOS PME DrômeArdèche et l’Etat dans le cadre du Plan
d’Investissement dans les Compétences (PIC).

Inscription et Sélection
Information collective le
14 février 2019
à 14h00 ou à 15h30
Au Pôle Emploi de Crest (4 Avenue Félix ROZIER)
Sur inscription OBLIGATOIRE auprès de :
apecrest.26062@pole-emploi.fr
Apportez un CV et prévoir la demi-journée

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

