
Formation en CFA

Conditions d’admission

Objectifs de la MAN HR

Formation en entreprise

Vous êtes titulaire d’un Bac qui n’est pas de la profession et vous  
souhaitez préparer un BTS MHR, vous l’obtiendrez en 3 ans en pas-
sant par une année de Mise à Niveau HR.
Vous devez :
- Etre éligible à l’apprentissage, 
- Remplir le dossier de préinscription en ligne,
- Votre candidature sera examinée en commission, 
- Avoir conclu un contrat d’apprentissage.*
 (*l’apprenti dispose de 3 mois à compter du démarrage de la formation)

Cette formation est envisagée dans l’optique d’une poursuite d’études 
en BTS MHR. Elle est d’une durée de 1 an, alternant cours au CFA et 
pratique professionnelle en entreprise en cuisine ou restaurant.
Elle va vous permettre : 
- d’acquérir les techniques de base de la cuisine et du service en 
restaurant,
- d’accéder à un BTS Management en Hôtellerie Restauration.
Alliant techniques et pratiques professionnelles spécifiques à la 
cuisine et la salle, les qualités indispensables de l’apprenti, sont 
d’apprécier le travail en équipe, d’avoir le sens de l’organisation, 
d’être respectueux des règles d’hygiène et de sécurité et d’avoir le 
gout de la communication.
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Formation par la voie de l’apprentissage, rythme de l’alternance : 
1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise.

sept. 2022

Matières

Enseignement d’Economie et Gestion Hôtelière 143 h

Enseignement professionnel en cuisine et service répartis 
en travaux pratiques et technologiques appliqués 260 h

LV1, anglais 26 h

LV2, allemand, espagnol ou italien 26 h

Mise à niveau Hôtellerie 
Restauration

UNITÉ - TOURISME HÔTELLERIE  
RESTAURATION SERVICE

Formation gratuite et rémunérée par la voie de l’apprentissage.


