
 
          AUX MÉTIERS DE CAFE HÔTEL RESTAURANT 

 
 

LE METIER :  

 

La propreté pour objectif 

Transformer une chambre d'hôtel en désordre en un lieu propre et frais, prêt à accueillir le client : telle est 

la mission de la femme (ou du valet) de chambre. Chaque matin, elle reçoit une grille de travail où sont 

indiquées les chambres à remettre en état, soit « à blanc », soit « en recouche ». Elle passe dans chacune 

d'elles en poussant un chariot garni de tous les produits de ménage nécessaires, ainsi que de serviettes et 

de draps propres. Elle assume également, par équipe, l'entretien des parties communes (couloirs, paliers, 

fenêtres...). 

 

Chargée du petit déjeuner 

La femme de chambre peut aussi entretenir le linge, tâche dévolue à une lingère dans les grands hôtels. 

Dans de nombreux établissements, la femme de chambre met en place le buffet et les tables pour le petit 

déjeuner, prépare les boissons chaudes... et réapprovisionne le minibar dans les chambres. Elle signale à 

la gouvernante d'étage tout problème de matériel (détérioration, accessoires manquants...). 

 

Une bonne résistance 

Comme tous les professionnels de l'hôtellerie, la femme de chambre travaille souvent les week-ends et les 

jours fériés, par roulement. Ses horaires sont plus réguliers dans les grands hôtels que dans les petits 

établissements où les équipes sont réduites. Elle doit être dotée d'une bonne résistance à la fatigue pour 

exercer ce métier très physique. De même, une fragilité dorsale peut représenter un handicap dans ce 

genre de travail. 

LE DIPLOME :  

 - Titre professionnel de Niveau V  ‘AGENT D’HOTELLERIE’ - Diplôme d’Etat 

 Diplôme reconnu dans le monde du travail 
 

 

LIEUX:  

 CANNES  Dépt 06 (pas de logement sur place) 

 ST RAPHAEL   Dépt 83 (logement sur place) 

 LYON   Dépt 69 (pas de logement)  

 

LOGEMENT ET DEPLACEMENTS :possibilité de financement par votre OPCA 

Vous avez la possibilité d’être hébergé à St Raphael en chambre  avec pension complète du lundi au vendredi à 

100€ Net/ semaine .Possibilité de garder la chambre le weekend. 

 

STAGE : Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 
 

 

INSCRIPTION : Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

 

Recrutement        Conseil                         Formation          Emploi 

AGENT (E) D’HOTELLERIE  

Titre professionnel Agent (e) d’hôtellerie 

Niveau V 



 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Code  RNCP : 1942 

Objectif de Validation Titre professionnel Agent (e) d’hôtellerie 

 
 

La formation se compose de 2 modules 

 

 

Période d'intégration  

 

Accueil, présentation des objectifs de formation, prise de connaissance de l'environnement 

professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation 

  

Module 1 

 

Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un 

établissement hôtelier ou para-hôtelier  

 

Entretien quotidien des chambres, des salles de bains et des sanitaires des clients - prise en charge du 

linge du service des étages et du linge client - entretien des parties communes de l'établissement 

dédiées à la clientèle, et des locaux à usage du service des étages - traitement des demandes des 

clients anglophones dans la limite de ses attributions  

  

Module 2 

 

Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou para-

hôtelier  

 

Réalisation des travaux préalables au service du petit déjeuner - suivi du service du petit déjeuner - 

réalisation des travaux de fin de service du petit déjeuner - service en chambre ou au buffet du petit 

déjeuner à un client anglophone 

 

- Anglais Technique  

 

- Communication 

 

Modalités pédagogiques 

 

- Leçon et Exercices pratiques en situation  

 



 

DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré inscription 

à télécharger sur notre site contact@jsr-formemploi.com  
 

 

LE CABINET JSR VOUS CONTACTERA Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL 
JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le résultat à 
notre cabinet. 

Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 
Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez l’organisme 
de financement afin qu’il vous fasse parvenir un dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 
Renseignez toutes les informations personnelles qui vous sont 

demandées et joindre toutes les pièces demandées à votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être corrigée 
par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU CENTRE 

DE FORMATION CONCERNE 
Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 
Le centre de formation  vous renverra votre dossier par courrier 

postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 
Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre OPCA en 

courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge financière 

ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 
éléments de votre rémunération et le montant de la participation 

aux frais de formation. 

Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER Vous recevrez une réponse motivée par la commission paritaire. 
Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 

mailto:contact@jsr-formemploi.com

