MC EMPLOYE BARNAN 1 an Diplôme : 01033411T RNCP : 6984 NIVEAU 3
Durée : 12 mois, 490 heures de formation par an. Modalité : PRESENTIEL+E-LEARNING, groupe de 12.
Taux de réussite 90 %. Taux d’insertion 90 %. Taux de rupture 9 %. Poursuite d’étude 70 %. Taux de
satisfaction 88 %. Délais d’accès : Session en septembre, intégration jusqu’en décembre. Mise à jour
de la fiche : 04/2021. Présence du référent handicap .

Lieux de formation :

Objectifs : La Mention Complémentaire Employé Barman est un diplôme qui se prépare en 1
an en complément d’un autre diplôme du secteur de l’hôtellerie-restauration (CAP, BAC
PRO…). Les apprentis de la mention complémentaire Barman sont formés aux tâches qu’un
employé barman est amené à exécuter dans les différents types de bars (à cocktails, bar
d’hôtels, bar de restaurants…) : accueil, conseil sur le choix des boissons et des mélanges,
préparation des différents types de cocktails selon une méthode bien définie, mise en place
de la cave du jour et du bar, entretien du bar. Les possibilités d'évolution au sein d'un même
établissement sont néanmoins assez limitées. C'est pourquoi le chef barman dispose de
deux options sérieuses : s'installer à son compte, à condition de compléter sa formation par
un diplôme en gestion, ou partir proposer ses talents à l'étranger. Ses qualités : Excellent
relationnel, autorité personnelle et diplomatie : la consommation d'alcool pouvant occasionner des
situations difficiles à gérer. Habileté et rapidité d'exécution, bonne mémoire (la carte des cocktails est
parfois complexe), bonne condition physique, le travail s'effectuant debout, dans un environnement
bruyant. Alternance : 2 semaines en entreprise et 3 jours au CFA. Prérequis : Etre titulaire du

CAP commercialisation et services, bac pro CSR, bac Technologique Hôtellerie ou du BTS.
Avoir de 15 à 29 révolus en contrat d’apprentissage. Pas de limite pour le contrat de
professionnalisation et CPF. Poursuite d’étude : Brevet professionnel barman… Insertion
professionnelle : Au terme de la formation, l'apprenti peut occuper les postes suivants :
barman, chef barman. Conditions de travail : Le barman travaille en brasseries, restaurants,
bars de grands hôtels, établissements de nuit, de standing, clubs, casinos. Il peut également
travailler en service lors d'une cérémonie privée ou d'une manifestation d'entreprise. Les
conditions de travail sont assez difficiles : sollicitations nombreuses, station debout
permanente, environnement souvent bruyant. Les horaires sont souvent chargés, décalés de
jour et de nuit. Les périodes de grande activité alternent avec des moments plus calmes. Les
dimanches et jours fériés sont ouvrés. Pour travailler comme barman, il faut être rapide,
aimable, discret, avoir le goût des contacts et le sens commercial. Modalités pédagogiques :
Mise en situation sur plateaux techniques, parcours individualisé. Programme :
Réaliser les travaux d’entretien et de mise en place des locaux, matériels et produits.
Identifier, entretenir, approvisionner les différents types de verrerie. Installer le
mobilier harmonieusement. Ranger les bouteilles derrière le comptoir. Préparer une
boisson simple, doser conformément à la carte. Utiliser la verrerie adéquate. Confectionner un
cocktail au shaker, en respectant l’ordre et le dosage. Confectionner un cocktail au verre à mélange,
en respectant l’ordre et le dosage. Élaborer un cocktail directement au verre, en respectant l’ordre
et le dosage. Réaliser un cocktail au mixer, en respectant toutes les règles (technique, sécurité).
Prendre et servir une commande en faisant preuve de maîtrise technique et de professionnalisme.
Respecter les règles de préséance. Assurer le suivi et le d’une commande. Enregistrer, facturer une
commande. Présenter une note client en respectant les règles de service. Distinguer les différents
modes de règlements et contrôler les encaissements. Accueillir le client : le situer, le placer en
faisant preuve de professionnalisme et de psychologie. Présenter la carte et les autres supports en
respectant la préséance. Conseiller le client : recueillir des informations sur ses goûts afin d’orienter
son choix. Noter et transmettre la commande conformément à la demande du client y compris en
langue étrangère appliquée à la profession (anglais). Participer à l’animation du point de vente.
Aider à promouvoir un ou des produits. Réceptionner et contrôler les produits. Stocker et contrôler
les stocks du bar (stock journalier, réserve à alcools, températures de conservation...).Établir un
cahier des dosages, concevoir et utiliser des fiches techniques, calculer un coût, un ratio,
déterminer un prix de vente Effectuer les opérations d’ouverture et de fermeture de caisse.

Matières au CFA :
Travaux
pratiques de bar
Expression
Gestion

EPREUVES EXAMEN

16 H

2 H
2 H

Epreuve
pratique et 2 H
Connaissance
des
professionnelle
produits de
bar
Epreuve de technologie
Vente et de sciences
1H
ANGLAIS appliquées
2H
Gestion appliquée

vivante
Modalités d'évaluation : EXAMEN CCFLangue
ET PONCTUEL

E1 : Pratique professionnelle CCF
Environnement
E2 : Étude d’une situation professionnelle économique
PONCTUELet juridique
Expression Française
E3 : Évaluation des activités en milieu professionnel
CCF

FORME

DUREE
Certification
partielle : Non
4H
de sortie : 3
Tarifs : En2Hcontrat
ECRITE
(2X1H)
d’apprentissage
et pro le coût
de la formation est pris en
ECRITE
2H
charge à20
100 % par l’OPCO de
ORALE
l’entreprise
MIN donc gratuit pour
ECRITE
1H Autres cas nous
l’apprenant.
consulter.

PRATIQUE
Niveau
ET ORALE

ECRITE

3H

ECOLE HOTELIERE
SAINT QUENTIN EN
YVELINES
PLACE FRANCOIS RABELAIS
78042 GUYANCOURT

guyancourt7@cfatrajectoire.fr

Gare de Saint Quentin en
Yvelines : Ligne C, N, U.
Bus 475 porte d’OrléansElancourt. Bus ligne 16
Cergy. Tram 13 (Saint
Germain- St Cyr).

Moyens techniques :
• 1 internat 180 places, 1 CDI.
• 1 self de 300 places
• 26 salles de cours
• 10 salles informatique
• 2 restaurants d’application
• 12 cuisines pédagogiques
• 1 bar d’application
• 1 salle d’analyse sensorielle.

Contacts pour une
formation :
CFA TRAJECTOIRE 0782093 B
11788423778  01 30 96
12 35
www.cfatrajectoire.fr
infos@cfatrajectoire.fr

Pour postuler
sur notre site internet :

