Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

CQP Commis de cuisine

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les principales capacités attestées sont : * Réceptionner et vérifier et reconditionner les denrées alimentaires livrées (DLC,
température, traçabilité...)
* Effectuer un inventaire simple
* Préparer son poste de travail
* Planifier les étapes de la réalisation
* Travailler les fruits légumes et condiments en utilisant le matériel approprié (mandoline, robot, trancheur…)
* Refroidir réglementairement une préparation alimentaire
* Transformer des produits bruts (viandes poissons, volailles)
* Utiliser des produits semi élaborés
* Mettre en œuvre différentes techniques de cuisson
* Réaliser des plats chauds ou froids et des remises en température
* Présenter et décorer les préparations selon les consignes
* Vérifier la conformité avec les bons de restaurant
* Respecter les temps de dressage
* Envoyer les plats dans le respect des consignes
* Dresser une liste des produits et matériels nécessaires
* Nettoyer et ranger son poste de travail

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le commis de cuisine exerce son activité dans des entreprises qui peuvent varier selon : • la taille : depuis l’entreprise où seules 2
personnes sont en cuisine jusqu’aux entreprises où la brigade de cuisine compte plusieurs dizaines de personnes
• le type de prestations : depuis le plat du jour à visée économique jusqu’aux établissements proposant une cuisine raffinée
• le mode de commercialisation : restauration collective ou restauration commerciale…
En comptant la restauration commerciale et la restauration collective c’est quelques 150 000 points de consommation qui distribuent
chaque jour des repas.
Si les prestations offertes par ces établissements sont d’une grande diversité, les compétences nécessaires pour exercer un métier en
cuisine restent cependant assez proches quel que soit le type d’établissement. La taille des entreprises est également très diverse mais
9 établissements sur 10 emploient moins de 10 salariés.
Le commis exerce sa fonction sous la responsabilité directe du cuisinier ou du chef
Les activités et les compétences décrites dans les CQP correspondent à un « cœur de métier » qui s’applique quel que soit le type
d’établissement

Type d'emplois accessibles :
Commis de cuisine, aide de cuisine

Codes ROME :
G1605 - Plonge en restauration

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière
(CPNE/IH) - Association pour le développement de l'emploi et de
la formation dans l'industrie hôtelière (ADEFIH)

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Sans niveau – le positionnement dans le cadre
Autorité responsable de l'habilitation du certificat
de national des certifications professionnelles est non déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans niveau
– le positionnement dans le cadre de national des certifications
professionnelles est non déterminé

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 21/11/2009
Durée de l'enregistrement en années : 4
Date d’échéance de l’enregistrement : 21/11/2013
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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