
OBTENIR SON PERMIS DE 
FORMER

Formation

initiale

Vos objectifs

• Informer, orienter et articuler le parcours de formation du jeune en 

alternance

• Accompagner le jeune dans la découverte et l’apprentissage du métier. 

L’aider à construite son projet professionnel 

• Organiser son parcours de formation professionnelle et contribuer à 

l’évaluation de ses acquis

• Appliquer les règles légales et conventionnelles régissant les contrats en 

alternance dans le secteur HCR

Les + de la formation

• Formation adaptée au secteur des Cafés-Hôtels-Restaurants

• Obtention ou Mise à jour de votre « Permis de former »

• Découverte du centre de formation

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 16

Public
Chef d’entreprise, 

conjoint-collaborateur, salarié

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année,  

Consulter le calendrier des formations sur 

cma17.fr

Accessible aux personnes en situation de 

Handicap disponibles sur cma17 – en cas de 

besoin spécifique nous contacter

Tarif

420 € *
Disponible sur CMA17.fr

Durée
Formation initiale : 2 jours soit 14 heures

• Tarifs hors financements

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez vous de 

votre OPCO pour étudier la possibilité de 

prise en charge de votre formation

Mise à jour 

tous les 4 ans

Obligation pour les hôtels, 

cafés et restaurants

Dans les entreprises de la branche des hôtels, cafés, restaurants, les tuteurs et

maîtres d’apprentissage doivent être titulaires du Permis de former afin de

maîtriser pleinement les objectifs clés pour encadrer un alternant en contrat

d’apprentissage ou de professionnalisation : ils accueillent, informent et

guident les alternants, organisent leurs activités dans l'entreprise, favorisent

l'acquisition des savoir-faire professionnels, assurent le suivi de la formation et

participent aux évaluations, en relation avec le CFA.

Prés requis

• Ne jamais avoir encadre d’alternants

• Ne pas avoir encadré d’alternants au cours des 5 dernières années



Mise à jour : 10/03./2021

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme formation initiale

Modalité pédagogique

• Formation théorique en salle de 

formation

• Formation collective

Modalité technique

• Méthode interrogative, explicative, 

participative  et démonstrative

• Encadrement assuré par un 

formateur expérimenté dans le 

domaine de l’Hôtellerie-

restauration

Outils supports

• Salle de formation équipée d’un 

vidéo projecteur pouvant accueillir 

16 personnes

• Support de formation Power point

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Evaluation des acquis avant  

l’entrée en formation

• Evaluation des acquis à la fin de la 

formation

• Evaluation de la satisfaction clients

• Feuille d’émargement

• Attestation de fin de formation

Encadrement

Le formateur dispose d’une qualification 

et d’une expérience dans le secteur 

des Cafés-Hôtels-Restaurants

Contactez-nous !

CMAR Nouvelle –Aquitaine

CMA de niveau départemental de Charente  Maritime

• Site de La Rochelle/Lagord : 9 rue René Dumont (17140) 

• Kevin FAYE, Développeur de l’apprentissage, k.faye@cm-larochelle.fr, 06 48 20 25 86

• Site de Saint-Germain-de-Lusignan : 40 route de Saint-Genis (17500)

• Nathalie BESSAGNET, Développeur de l’apprentissage, n.bessagnet@cm-larochelle.fr, 06 70 64  07 22

Inscriptions/devis : Espace Conseils et Formations, 0809 54 17 17 (choix n°5), formation@cm-larochelle.fr

www.cfa17.fr

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z

Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès  du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine

Devoir de former du maître d’apprentissage et du tuteur

Articulation entre les attentes de l’alternant et la formation 

• Présenter son rôle de maitre d’apprentissage ou tuteur 

• Echanger sur le projet professionnel de l’alternant 

• Formuler les différentes étapes du parcours de formation 

• Identifier les connaissances et compétences des qualifications visées 

• Définir les qualités pédagogiques nécessaires favorisant le dialogue, l’écoute et l’explicitation du 

projet de formation. 

Accueil et intégration de l’alternant dans l’entreprise

• Présenter l'entreprise, le service, l'équipe, les règles de l'organisation du travail et du 

fonctionnement de l'entreprise 

• Présenter le métier visé par l'alternant, ainsi que son environnement (situation du poste dans la 

chaîne des autres emplois de l'entreprise) 

• Présenter le référentiel métier et les perspectives de formation et d'évolution dans le secteur CHR

• Mettre en situation l’alternant et vérifier sa motivation 

• Valoriser le travail réalisé 

Accompagnement de l’alternant dans l’entreprise 

• Planifier le suivi régulier de l'alternant (Ex : Livret d’apprentissage, visites d’entreprises…)

• Développer la motivation, le professionnalisme, l'autonomie et la responsabilisation de l'alternant

Dimension fondamentale du rôle pédagogique du maitre d’apprentissage ou du 
tuteur.

• Présenter le référentiel et les activités professionnelles relatives au diplôme ou certificat préparé 

• Echanger et entretenir une relation suivie avec un référent du centre de formation 

• Organiser les activités de l’alternant en fonction des compétences clés à acquérir 

• Etablir un programme de travail de l’alternant et identifier les personnels avec lesquels l’alternant 

réalisera les tâches 

• Analyser et exploiter les erreurs, les difficultés pour faciliter les apprentissages, et l'intégration de 

l'alternant 

• Articuler les séquences formation en entreprise avec la progression établie en centre de formation 

• Mesurer les progrès de l’alternant et adapter sa progression en fonction des difficultés repérées 

en centre de formation 

• Encourager les progressions et maintenir la relation de confiance 

• Participer aux évaluations qualifiantes et mettre en œuvre le Contrôle en Cours de Formation 

(CCF) 

Contenu des contrats en alternance
Les contrats en alternance dans le secteur HCR 

• Le cadre juridique, le contrat de travail, le statut de salarié 

• Forme et durée des contrats 

• Règlementation et durée de formation 

• Rappel sur la réglementation des mineurs 

• Informer l'alternant sur les aides possibles dans le secteur HCR (logement, permis de conduire…) 

Mettre à jour son permis d’exploitation

Obligatoire pour vendre de l’alcool depuis 2006 et 

concerne tous les gérants d ’établissements de 

restauration et d’hôtellerie  Il est valable 10 ans et doit être 

renouveler pour conserver cette autorisation
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