
 
 

 

CAP Services en brasserie café 
Activités professionnelles 
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Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie de Nice – Octobre 2014
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Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 

 
FONCTION RECEPTON STOCKAGE 

 

TÂCHES Techniques professionnelles 

Centres de formation Milieu 
professionnel 

 

BILAN Adaptation  
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Identification et 

renseignement des documents 

internes et externes pour 

l’approvisionnement et le 

stockage 

C13. Dresser la liste des besoins pour le réapprovisionnement des 

stocks journaliers 
Noter A 

si la 

tâche est 

acquise 

       

C22. Renseigner l’ensemble des documents       

C42. vérifier les stocks qualitativement et quantitativement 
      

2. surveillance permanente du 

stock 
 

       

3. contrôle quantitatif et 

qualitatif des marchandises et 

du linge réceptionnés et 

enregistrement 

C31. Réceptionner les produits et le matériel 
Noter A 

si la 

tâche est 

acquise 

       

C32. Gérer le linge        

4. déconditionnement des 

produits 
 

Noter A 

si la 

tâche est 

acquise 

       

5. stockage des marchandises 

et du linge 

C31. stocker les produits et le matériel Noter A 

si la 

tâche est 

acquise 

       

C32. Gérer le linge 
       

6. Réalisation d’un inventaire 

physique simple et permanent 
 

       

7. Entretien des locaux,des 

équipements et du matériel 
 

       

U1 



FONCTION PREPARATION DU SERVICE 
 

TÂCHES Techniques professionnelles 

Centres de 
formation 

Milieu 
professionnel 

BILAN Adaptation  
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Entretien et contrôle des locaux, des sanitaires, 

des équipements, des matériels, du mobilier  
 

       

2. Mise en place et préparation techniques 

spécifiques 

Produits de 1ère gamme (frais) 

- 2ème gamme (appertisés) 

- 3ème gamme (surgelés, congelés) 

- 4ème gamme (sous atmosphère contrôlée) 

- 5ème gamme (sous-vide) 

Noter A 
si la 

tâche 
est 

acquise 

       

Produits Alimentaires Intermédiaires (PAI)       

Produits prêts à l’emploi       

Tranchage des charcuteries       

Assaisonnements       

Sauce émulsionnée, stable ou instable       

Pains       

Croques (monsieur, madame…)       

Hot-dogs       

Sandwichs et club-sandwiches       

Quiches, pizzas       

Produits d’accompagnement des fruits de mer       

Découpage et préparation du plateau de Fromages       

Pâtisseries       

Crèmes glacées       

Ingrédients du steak tartare       

Ingrédients et accessoires des boissons et cocktails simples       

3. Mise en place et contrôle du comptoir, de la 

salle, de la terrasse 

C14. Effectuer les mises en place au comptoir, en salle, en terrasse et 

en brasserie 

       

4. Approvisionnement et/ou réapprovisionnement 

des dessertes, buffets, consoles, meubles 

réfrigérés, cave du jour 

 

       

5. préparation du plateau (plateau, limonadier, 

cachemire, fonds de caisse, carnet, stylo…°) 
 

       

6. Contrôle et mise en place des affichages 

obligatoires 
C44. Vérifier l’état et la mise en place des affichages obligatoires 

       

7. Mise en place et contrôle des supports de vente C44. Vérifier l’état et la mise en place des supports de vente         
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FONCTION COMMUNICATION/VENTE        
 U3 

 

 

TÂCHES Techniques professionnelles Centres de formation 
Milieu 

professionnel 
BILAN 

Adaptation  
(préciser le type 
d’adaptation) et 
REMARQUES 

1. Prise de contact et accueil de 

la clientèle au comptoir, en 

salles, en terrasses 

Respect de la tenue professionnelle adaptée à l’entreprise Noter A si 
la tâche 

est 
acquise 

 

       

Respect des règles d’hygiène corporelle       

Respect des comportements professionnels (posture, politesse, amabilité, disponibilité, 

prévenance, ses de l’observation, réactivité, esprit d’équipe, discrétion…) 

      

2. Accompagnement du client 

selon le type d’établissement 

Respect des procédures d’accueil Noter A si 
la tâche 

est 
acquise 

       

Respect des règles de communication verbale et non verbale       

Maîtrise d’un vocabulaire d’accueil dans une langue étrangère (anglais, espagnol, 

italien ou allemand) 

      

3. Présentation orale et/ou 

physique des supports de vente 

Maîtrise des supports de vente Noter A si 
la tâche 

est 
acquise 

       

Connaissance et valorisation des produits       

Respect : -des consignes du chef ou du responsable 

 - des règles de préséance 

      

4. Recherche, prise en compte 

des besoins et attentes du 

client, argumentation et 

réponse à ses demandes 

Prise en compte des attentes des clients Noter A si 
la tâche 

est 
acquise 

       

Maîtrise des phases de la vente et des supports de vente 
      

5. Conclusion de la vente, prise 

de commande et 

enregistrement. 

Reformulation de la commande et enregistrement conforme Noter A si 
la tâche 

est 
acquise 

       

Respect des comportements professionnels adaptés (rapidité, capacité d’écoute, sens de 

l’observation, de l’organisation, esprit de synthèse…) 

      

6. Réalisation d’une vente 

additionnelle 

Maîtrise : 

- des techniques de vente additionnelle 

- des comportements professionnels adaptés (sens de l’observation, courtoisie.) 

       

7. Gestion du rang et suivi de la 

clientèle 

Respect : 

- des comportements professionnels adaptés (sens de l’observation, ; réactivité…) 

recherche de la satisfaction de la clientèle en fonction des consignes 

       

8. Présentation de la note, 

encaissement et prise de congé 

Respect : - des règles de préséance, 

   - des comportements professionnels (sens de l’observation, amabilité, 

discrétion, convivialité, diplomatie…) 

Noter A si 
la tâche 

est 
acquise 

       

Maîtrise de l’une des phases de la vente : la prise de congé       

9. Ecoute et information de 

l’équipe et des tiers 

Respect des consignes et des circuits de circulation de l’information Noter A si 
la tâche 

est 
acquise 

       

Restitution et reformulation en langage professionnel adapté à la situation       

Restitution rapide et correcte des anomalies et des dysfonctionnements       

Maîtrise des outils de communication       



FONCTION SERVICE DES BOISSONS ET DES METS      
 U2 

 

 
 

TÂCHES 
Techniques professionnelles 

Centres de 
formation 

Milieu 
professionnel 

BILAN Adaptation  
(et 

REMARQUES 

1. Service commercial des boissons 

et des mets en activité limonade 

(comptoir, salles et terrasses) 

Maîtrise des techniques de service des préparations spécifiques, des mets et des boissons 

servis en activité limonade 

Noter A 
si la 

tâche 
est 

acquise 

       

Maîtrise du port du plateau dans toutes les situations (prise de commande, service, 

débarrassage) 

      

Respect : - des consignes 
-     des règles d’hygiène et de sécurité 

-     des règles ergonomiques, 

-     des impératifs du service avec prise en compte des priorités ponctuelles, 

-     des comportements adaptés (hygiène corporelle et vestimentaire,         amabilité, 

aisance, disponibilité, dynamisme, efficacité, réactivité…) 

      

2. Service commercial des boissons 

et des mets en activité brasserie 

Maîtrise des techniques de service des préparations des mets et des boissons servis en 

activité brasserie 

Noter A 
si la 

tâche 
est 

acquise 

       

Maîtrise du port du plateau dans toutes les situations (prise de commande, service, 

débarrassage) 

      

Maîtrise de la technique du renouvellement des tables       

Respect : - des consignes 
-     des règles d’hygiène et de sécurité 

-     des règles ergonomiques, 

-     des impératifs de service avec prise en compte des priorités ponctuelles, 

-     des comportements adaptés (hygiène corporelle et vestimentaire,    anticipation des besoins des 

clients, disponibilité, amabilité, aisance, dynamisme, efficacité, ) 

      

3. remise en état des locaux, 

équipements, matériels et mobiliers 
 

       

4. Renouvellement d’un couvert 

pendant le service « redresse » 

Organisation rationnelle dans l’espace et le temps 
Noter A 

si la 
tâche 

est 
acquise 

       

Nappage correct       

Respect : - des règles d’hygiène et de sécurité  

    - des consignes de dressage 

    - de la gestuelle professionnelle 

    - de la chronologie des tâches 

      

5. Réapprovisionnement des buffets, 

consoles, meubles réfrigérés, cave 

du jour 

Conformité de l’approvisionnement et du réapprovisionnement des dessertes, buffets, 

consoles, meubles réfrigérés et caves du jour 

Noter A 
si la 

tâche 
est 

acquise 

       

Rangement rationnel des dessertes, consoles, caves du jour, meubles réfrigérés et buffets        

Respect : - des consignes des règles de rotation des stocks, 
-     de la chronologie des tâches, 

-     des dates limites 

-     du temps imparti 

-     des températures 

-     des règles ergonomiques 

-     des règles d’hygiène et de sécurité 

-     de la recherche de l’attractivité du buffet 

       



 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                                                     

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Services en Brasserie-Café 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

Le recteur d’académie, 



              

NOM : 

Prénom : 
 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Services en Brasserie-café 
 

Unité 1 : Approvisionnement et préparations spécifiques  Unité 2 : Service des boissons et des mets  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Unité 3 : Communication vente  Enseignement général en lien avec les compétences du socle  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
         (fonction ou qualité)   



                                                                                                                                

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

 

CAP Services en Brasserie-Café 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

Le recteur d’académie, 
              



NOM : 

Prénom : 
 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Services en Brasserie-café 
 

Unité 1 : Approvisionnement et préparations spécifiques  Unité 2 : Service des boissons et des mets  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Unité 3 : Communication vente  Enseignement général en lien avec les compétences du socle  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
         (fonction ou qualité)    


