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Maximisez votre expérience en bar et salle (5225)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Intéressé par le domaine horeca ? En 2 mois perfectionnez vos compétences de commis de salle !

Objectif et Contenu
Objectif

Si vous souhaitez renforcer vos compétences acquises sur le terrain, nous vous
proposons une formation courte qui vous permettra d'accéder plus facilement à
l'emploi.

Programme
•

Connaissance du matériel

•

Connaissance des boissons, initiation au bar

•

Oenologie

•

Vente active

•

Tâches de mise en place- dresser le restaurant

•

Service et débarrassage

•

Connaissance et explication du menu

•

Communication avec le client

•

Bonnes pratiques d'hygiène

•

Stage en alternance de 5 semaines avec nos entreprises partenaires

•

Préparation à la recherche d'emploi

•

Petit-déjeuner de recrutement avec différents employeurs

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation
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Organisation
Durée

2 mois

Horaire

temps plein

Début

Avril 2020 / Entrée en avril et octobre

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. - Avoir 6 mois d'expérience
dans le métier de la salle.
- Participer aux tests pratiques organisés par le centre.

Intéressé(e) ?
Que faire
Il n'y a actuellement pas de séance d'information prévue.

Remarques
Cette formation est organisée en collaboration avec Bruxelles Formation.
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/maximisez-votre-experience-en-bar-et-salle-5225.html

Horecaforma Be Pro - Centre de référence professionnelle du secteur Horeca
rue de l'Agrafe 70 - 1070 Anderlecht
02 550 00 10
bepro@horeca.be - https://horecaformabepro.be/
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