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Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

CFC : num
éro 52 49 00160 49

MISE A NIVEAU 
HÔTELLERIE RESTAURATION

PRÉ-REQUIS : 
• Diplôme de niveau IV 
• Expérience professionnelle souhaitable dans le 

domaine ou un domaine proche mais non exigée
• Aptitude, résistance physique, disponibilité, 

mobilité géographique

PUBLIC : 
• Jeune bachelier
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Particulier 

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien individuel
• Photocopie du diplôme de niveau 4 

(baccalauréat)
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
• Frais de dossier : 40€ 
• Possibilité de déposer votre candidature sur 

Parcoursup

HÔTELLERIE RESTAURATION
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formation en alternance
 ou en continue



OBJECTIFS : 

Ces études ont pour but : 
• d’apporter les connaissances spécifiques à 

l’hôtellerie restauration telles qu’elles sont 
développées en série STHR

• de permettre la validation d’un projet 
professionnel à travers la découverte des 
démarches et techniques nécessaires à 
la réalisation d’un projet d’études en BTS 
MHR.

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Économie et gestion hôtelière

Sciences et technologies culinaires

Sciences et technologies des services en 
hôtellerie restauration 

Enseignement scientifique Alimentation 
Environnement 

Langue vivante étrangère 1

Langue vivante étrangère 2

FINANCEMENT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF : 
Minimum 6 personnes

VALIDATION : 
• Diplôme Éducation Nationale « CAP Cuisine »  

ou « CAP Commercialisation et services en 
hôtel-café-restaurant »

• Attestation de fin de formation

OBJECTIFS VISÉS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
• Entrer en BTS Management en Hôtellerie-

Restauration (MHR)
• S’orienter vers les métiers de l’hôtellerie-

restauration

DURÉE : 
455 heures sur un an


