FORMATION ALTERNEE :

Commis de cuisine en
brasserie
L’objectif est de vous former au métier de commis de cuisine en brasserie afin de
vous travailliez dans cette fonction.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès à la formation ?

− Vous êtes en bonne condition physique (un certificat
médical vous sera demandé avant l’entrée en formation)
− Vous avez des solutions de mobilité
− Vous acceptez les conditions de travail de l’HoReCa
(horaires tardifs, parfois coupés)

Qu’allez-vous apprendre ?

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
(HACCP)
- D’assurer la mise en place des plats froids ou
chauds, découpe des légumes
- De gérer les cuissons
- Réaliser des sauces
- Nettoyer les ustensiles, faire la vaisselle, entretenir
la cuisine
La formation est basée sur le principe de l’alternance (cours
théoriques et stages pratiques en entreprises)

La formation se fait où ?

Dans les locaux de la MIREC et à
HoReCa Formation Wallonie : square Jean Mosseray, 4 à
5100 Jambes
Entreprise de stage
En dehors des périodes de stage, entre 8h et 17h
Pendant les stages : horaire en fonction du lieu de stage

Comment s’organise la formation ?
La formation dure combien de
temps ?

− Début : 17 octobre 2022
− Fin : 31 janvier 2022
− Durée : 15 semaines

Comment s’inscrire ?

Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez l’accueil MIREC - +32 71 208 220 - ou votre conseiller
FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y
inscrire idéalement via votre conseiller référent FOREM, sinon
via l’accueil de la MIREC (+32 71 208 220)
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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