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COUT ET PRISE EN CHARGE 

- Pour les Jeunes 16/25 ans, les  
Demandeurs d’Emploi et Personnes  
handicape es :  
coût de la formation  pris en charge 
par le Conseil Régional PACA 
 

- Pour les Salarie s  :  coût de la forma-
tion pris en charge par l’organisme 
financeur (OPCA), dans le cadre du CIF 
ou du DIF .  
Pre voir 3 ou 4 mois de de lai pour accep-
tation du dossier avant de marrage de la 
formation. 



 

Le titulaire du CAP Services Hôteliers  contri-
bue a  l’accueil et au bien e tre d’une cliente le 
française et e trange re, en assurant l’entretien 
des unite s d’he bergements, des parties com-
munes et le service du petit de jeuner a  l’e tage 
et/ou en salle. 
 

Il intervient  dans des ho tels de diffe rentes  
cate gories, des e tablissements touristiques,  
maison de retraite,  les centres para-ho teliers   
(re sidences me dicalise es, maison de retraite,  
centres de cure, centres de loisirs) selon la 
charte qualite  de l’e tablissement et les normes  
d’hygie nes et de se curite . 
 

Il doit s’adapter aux contraintes horaires,  
au rythme soutenu, travailler les jours fe rie s,  
savoir ge rer la pression, e tre en bonne sante , 
et manipuler des charges.  
 

EMPLOIS VISES 
 

 Femme de chambre ou valet 
 Equipier(e re), Aide ho telier(e re) 
 Employe (e) d’e tage, Linger(e re) 
 

SECTEURS D’ACTIVITES 
L’activite  d’un titulaire de CAP SH s’exerce  
e galement au sein d’entreprises prestataires de  
services. En fonction du type ou de la taille de  
l’e tablissement, le titulaire  CAP SH est place  sous 
l’autorite  directe d’un(e) gouvernante ou  
d’un responsable d’exploitation 
 

DEBOUCHES 
 Vers l’emploi 
 Vers une formation qualifiante de niveau IV : 
 - BP Gouvernante 
 - Bac Technologique Ho tellerie 

Les Métiers des Services 
Hôteliers  

PUBLIC 
Personnes sans emploi, sans qualification,  
a  partir de 16 ans, Salarie s en CIF ou DIF  

 
CONDITIONS D’ACCES 

 

- Pre senter une prescription e tablie par une 
structure d’accueil d’information et d’orientation  
habilite e par le Conseil Re gional 
 

- Projet professionnel valide  
 

MODALITES D’ENTREE EN FORMATION 
 
- Informations collectives et Positionnements 
d’entre e en formation (Savoirs de base en Fran-
çais, Calculs /Raisonnement logique et activite s 
Professionnelles) 
- Entretien de motivation 
- De cision de la Commission repre sente e par les 
prescripteurs, Performance Me diterrane e et le 
Conseil Re gional. 
 

DUREE  
 

Formation de 1090 heures 
 dont 490 heures  en milieu professionnel  

(14 semaines de stages obligatoires) 
 

 

Dates prévisionnelles de la session :   
 

1 session par an : 
 d’octobre à juin de l’anne e  

suivante. 
 

 

 
 

 

 
ENSEIGNEMENTS 

 
Professionnels : 
 Ateliers techniques sur plateau technique en 
re sidence ho telie re 

 Connaissances des techniques profession-
nelles : entretien des unite s d’he bergement et 
service du linge, service du petit de jeuner et 
autres prestations... 

 Techniques professionnelles de communica-
tion 

 PSE (Pre vention Sante  Environnement) 
 
Généraux : 
Français, Histoire/Ge ographie, Education Ci-
vique, Mathe matiques, Sciences Physiques, An-
glais, Connaissance de base en droit du travail 
 

EXAMEN  et DIPLOME 
Pre sentation au CAP , diplo me   

de l’Education Nationale  
(validation du diplo me en fe vrier et juin) 

 
STATUT ET REMUNERATION 

 
Statut : stagiaire de la formation profession-
nelle pour les jeunes 16/25 ans et les deman-
deurs d’emploi. 

 

Rémunération :  
Pôle Emploi : demandeurs d’emploi ayant des 
droits en cours d’Allocation d’Aide de Retour a  
l’Emploi (ARE ) ou d’Allocation de Solidarite  
Spe cifique (ASS). 
 
ASP : jeunes ou demandeurs d’emploi sans droit 
a  Po le Emploi 
 

RSA : pour les ayant droits. 

Contenu et modalités de la 
formation  

La formation CAP  
de niveau V  


