
Spécialiste en restauration CFC
conseiller, vendre, décorer, dresser la table, resservir, débarrasser
Les spécialistes en restauration
prennent soin des clients et les
servent dans un établissement gas-
tronomique. Ils conseillent les clients
lors du choix des mets et des bois-
sons. Ils connaissent les offres de la
maison et ses spécialités et sont à
même de répondre aux questions sur
la provenance, la composition et la
préparation des mets principaux.
C’est avec grand plaisir qu’ils pré-
sentent aux clients les repas et les
boissons et préparent aussi, selon
l’établissement, quelques spécialités
directement à table.

Les spécialistes en restauration
savent garder leur calme même en si-
tuation de stress. C’est pourquoi, ils

veillent à ce que l’ambiance dans
l’établissement soit agréable. Ils s’oc-
cupent de l’aménagement des tables
et s’assurent de la propreté
constante des verres, services,
chauffe-plats et autres ustensiles.
Lors d’occasions de festivités, ils dé-
corent l’établissement et les tables.
Ils sont capables de préparer eux-
mêmes de petits snacks, salades ou
desserts.

Les spécialistes en restauration
peuvent travailler dans n’importe
quelle exploitation gastronomique.
L’essentiel de leur activité varie selon
l’établissement: hôtel, restaurant,
établissement de la gastronomie de
système, cantine, auberge, foyer.

Quoi et pourquoi?
Afin que le client puisse encore
commander une salade quand la
cuisine est fermée, le spécialiste
en restauration la prépare lui-
même.

Afin que la salle à manger d’un hô-
tel, d’une auberge ou d’un restau-
rant soit joliment décorée, la spé-
cialiste en restauration l’agence
et la décore en fonction des oc-
casions.

Afin que les convives puissent
compter constamment sur un
service professionnel, le spécia-
liste en restauration sait égale-
ment comment on découpe la
viande ou le poisson devant les
convives de manière experte.

Afin que le convive puisse com-
poser son repas selon ses sou-
haits, la spécialiste en restaura-
tion le conseille dans le choix des
spécialités de la maison, du vin,
etc.

Afin que le client soit servi rapide-
ment et avec amabilité, le spécia-
liste en restauration s’occupe de
lui durant tout le repas; en cas de
bon accueil, les clients reviennent
au restaurant.

Afin que les plats arrivent de la
cuisine à la table sans délai, la
spécialiste en restauration veille à
un déroulement parfait ou bien
apporte elle-même le plat au
client.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé

capacité à s'imposer

compétences en mathématiques

connaissance de langues étrangères

facilité de contact, capacité à travailler en
équipe
intérêt pour le conseil, intérêt pour le
commerce et la vente

mode de fonctionnement rapide

présentation soignée, bonnes manières

résilience

retentivité
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Connaissances de langues
étrangères; un séjour à l’étranger est
la meilleure formation préalable.

Formation 3 ans d'apprentissage
dans un restaurant, une pension ou
un hôtel. La formation comprend un
stage pratique en cuisine, où est en-
seignée la préparation de plats
simples.
Employé/e en restauration AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation. Une description individuelle
est disponible sur www. gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en restauration sont deman-
dés. Lorsqu’ils ont des compétences
en langues étrangères, ils peuvent
choisir parmi différents postes. Ils
travaillent souvent dans des établis-
sements connus et prisés; de cette

manière, ils participent à la promo-
tion de la gastronomie.

Les aspects négatifs Quand les re-
pas tournent à plein régime, cela né-
cessite également un grand investis-
sement. Le temps de travail est divi-
sé en plusieurs parties (temps de
service): lorsque les amis et les
connaissances ont du temps libre et
profitent de la vie et des repas, les
spécialistes en restauration tra-
vaillent.

Bon à savoir L’hôtellerie haut de
gamme est très exigeante. Les
clients attendent des spécialistes en
restauration qu’ils en sachent beau-
coup sur la composition des menus
et le choix du vin adapté. Souvent,
l’enseignement professionnel de
base est le début d’une carrière sus-
ceptible de mener à différentes mis-
sions intéressantes dans l’hôtellerie.

Plans de carrière

Bachelor (HES) en hôtellerie et professions de l’accueil

Hôtelier/-ière-restaurateur/-trice dipl. ES (diplôme fédéral)

Chef/fe de la restauration DF, chef/fe de la restauration
collective DF, chef/fe d’entreprise de l’hôtellerie et de la
restauration DF (diplôme fédéral)

Responsable de la restauration BF, chef/fe d’etablissement
de l’hôtellerie et de la restauration BF, spécialiste de la
conduite d’équipe BF (brevet fédéral)

Cuisinier/-ière CFC, spécialiste en hôtellerie CFC, spécialiste
en communication hôtelière CFC (apprentissages
complémentaires)

Spécialiste en restauration CFC

Employé/e en restauration AFP ou solarité obligatoire
achevée

Professions - Hôtellerie


