Diplômes et qualifications
Qu’est-ce

qu’un

CQP /IH ?

Le CQP / IH est un diplôme de branche délivré par la Comission Paritaire Nationale de l’Emploi de l’industrie hôtelière,
enregistré au registre national des certifications professionnelles.
Il atteste de la qualification d’un salarié par référence à un descriptif d’activités et un descriptif de compétences.

Q u e l s CQP /IH

préparons-nous

Commis de cuisine
Cuisinier
Agent de restauration
Pizzaïolo(a)
Barman du monde de la nuit
RECAPE

Quels

?

Serveur en restauration (Option sommellerie)
Limonadier
Réceptionniste
Employé(e) d’étages
Assistant(e) d’exploitation

d ip lô m e s p r é pa r o n s - n o u s

?

CAP Restauration / Bac Pro Restauration
Mention Complémentaire Employé Barman
Mention Complémentaire Sommellerie
Titre Pro Cuisine/Service

La

f o r m at i o n d e s t u t e u r s

Cette formation a pour objectif de donner au tuteur la connaissance de son rôle pendant la durée de la formation
et du cadre réglementaire et conventionnel dans lequel fonctionnent les diplômes. Les formateurs sont des « référents
pédagogiques ».
Les fonctions du tuteur :
Accueillir l’alternant.
Mettre en oeuvre l’alternance avec l’organisme de formation.
Transférer ses compétences.
Participer aux évaluations.
Le tuteur d’un apprenant en contrat de professionnalisation, doit justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le métier préparé.
Le coût des formations tutorales peut être pris en charge par votre OPCA selon votre statut.

L a VAE - CQP / IH
La VAE est la reconnaissance officielle des compétences acquises tout au long de sa vie professionnelle.
Les personnes concernées :
Toute personne ayant une expérience d’au moins 1 an, en rapport direct avec le contenu de la certification visée : salarié,
qu’il soit en CDI, CDD / intérimaire / demandeur d’emploi (indemnisé ou non) / bénévole ayant une expérience associative / chef d’entreprise.
Le déroulement :
Information et conseil dans le choix de la certification.
Accompagnement pour constituer le dossier de validation.
Evaluation par un jury.
La certification visée :
Un CQP délivré par la branche professionnelle. (Cf. liste CQP/IH service certificateur FAFIH)

Les

d i f f é r e n t e s v o i e s d ’ acc è s

Le contrat de professionnalisation : fiche « contrat de professionnalisation ».
La période de professionnalisation : s’adresse aux salariés d’entreprise.
La validation des acquis de l’expérience (VAE) : permet de faire reconnaître son expérience afin d’obtenir un diplôme, un
titre ou un certificat de qualification professionnelle.
Stage sous statut de la formation professionnelle : s’adresse aux demandeurs d’emploi afin de faciliter leur orientation.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) : le crédit d’heure de formation de votre compte CPF peut financer
tout ou partie de la qualification professionnelle choisie.
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