
CHANTIER FORMATION 
QUALIFICATION 

« NOUVELLE CHANCE » 

CUISINE EN MARSAN 

avec le soutien de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé) 

http://www.lemarsan.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://com-excel.com/WordPress/wp-content/uploads/2010/07/CG40.bmp&imgrefurl=http://com-excel.com/nous-rejoindre&h=1452&w=1911&sz=8134&tbnid=cI3D1lOS9FcVnM:&tbnh=93&tbnw=123&prev=/search?q=logo+conseil+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+landes&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+conseil+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+landes&usg=__KhEq2JyNOcSkvt3iGCarEoqM5Xc=&docid=6ld64-jbrUjUJM&hl=fr&sa=X&ei=0PlrULLeCofL0QXQgoHQBQ&sqi=2&ved=0CEUQ9QEwBg&dur=125


Déléguée Départementale : Cathy COIFFARD 

Organisme de formation  
INFA Aquitaine 

 

Siège Régional :  
Chemin du Plantey 33170 Gradignan  

tél : 05 57 96 30 
mail :aquitaine@infa-formation.com 

 

Antenne Départementale des Landes : 
02 rue des remparts 

40000 Mont de Marsan 
Tél : 05 58 06 99 84 

Mail : dd40@infa-formation 
 



Les Partenaires 
Formation 

 

Centre hospitalier l’AYNE 
Cuisine Centrale (cuisine 
Municipale) 

ESAT du CONTE 



Objectif qualifiant 
 

Valider tout ou partie du titre professionnel 
« Agent de Restauration » (niveau V) 

 

- CCP 1 :Préparation des entrées et desserts 

- CCP 2 :Remise en température des plats cuisinés 

à l’avance et grillades 

- CCP 3 :Assurer la distribution d’un self 

- CCP 4 :Lavage batterie et lavage à la main  

 



Objectifs de sortie  
 
- Emploi : Direct ou Alternance 

 
Agent de restauration sur une structure 

collective ou assimilée 
Commis cuisinier traiteur 
Commis de cuisine sur un établissement 

saisonnier 
 



Objectifs de sortie  
 

Poursuite d’un parcours formation 

 

Action de formation Pré-qualifiante ou 
Qualifiante du Plan Régional de Formation 
: cuisinier(ère) 

POE préalable à un contrat en Alternance 



Durée et date du Chantier 
Formation  

 
560 heures dont 140 heures en 

entreprise 

 

Du 10 décembre 2012 au 23 mai 2013  



Nombre de participants  
16 

 

Deux groupes de 08 participants en 
entrées et sorties différées 

 

- Premier groupe du 10 décembre 2012 au 15 
avril 2013 

- Second groupe le 28 janvier au 23 mai 2013 



Organisation synthétique de 
l’action de formation 

 
4 phases 

 
Lieux de formation : 
 

- ESAT du Conte 369 rue de la Ferme du Conte 
- INFA Délégation 40: 02 rue des remparts 
- Centre hospitalier Layné avenue Pierre de 

Coubertin 
 



PHASE 1 
Remobilisation vers l’emploi 

 
 Découverte des métiers 
 Hygiène et sécurité 
 Apprentissage des techniques de 

base 
 

 Mise en place d’un accompagnement socio professionnel et 
d’un suivi individuel par des entretiens institutionnalisés avec 

restitutions aux prescripteurs 

 



PHASE 2 
 Apprentissages  techniques 

 Mise en place et gestion des 
Chantiers cuisine 

Les chantiers formation sont organisés sur les propositions de 
prestations de restauration (buffets déjeunatoires ou dinatoires) 

Les « clients potentiels » des chantiers « cuisine en Marsan » 

- Institutions : Mont de Marsan agglomération (18 communes) – 
Conseil général – Conseil Régional – organismes prescripteurs 

- Associations caritatives de la plate forme sociale 

- Les associations de quartiers, d’insertion par l’économie, les 
centres de loisirs 

- Le stade Montois rugby… 



PHASE 3 
 

 Mise en situation professionnelle 

 
Un partenariat privilégié mais non exhaustif sera développé 
avec les services de la cuisine centrale et du centre 
hospitalier Layné 



PHASE 4 
 

 Sortie et validation 

 
Présentation à l’examen du titre professionnel 

« Agent de Restauration » 

 


