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CAP SERVICES HOTELIERS  
 

Organisme 

PERFORMANCE MEDITERRANEE 
77 rue des moulins – 13300 SALON DE PROVENCE 

Lieu de la formation : 13 avenue de la libération – 13200 ARLES 
Tél. : 04.42.48.85.23  Fax : 04.90.45.60.04   salon@performance-med.com 

Responsable de Centre : Jérôme FAUX j.faux@performance-med.com 

Objectifs de l’Action 

- Se présenter aux épreuves de validation 
- Valider le diplôme du CAP Services Hôteliers ou au moins une partie significative de celui-ci dans 
le cadre d’un parcours de formation leur permettant de compléter ultérieurement cette certification 
- Acquérir des compétences techniques et professionnelles dans ces métiers 
- Acquérir les compétences et comportements transversaux aux métiers de ce secteur d’activité 
- Développer les capacités citoyennes de participation à la vie sociale, culturelle, politique du monde 
environnant et l’inscription dans une dynamique d’éducation et d’épanouissement personnel. 

Emploi(s) Visé(s) 
 
Descriptif du métier 
 
 
 

Contraintes du métier 
 
 

Poursuites de 
formation 

Secteur de l’Hôtellerie (Hôtels et résidences hôtelières) Entreprises connexes  
Femme de Chambre ou valet, Equipier(ère), ou Employé(e) d’Etage, Aide 

Hôtelier(ère), Employé(e) des Services Hôteliers, Linger(ère) 
- Réalise les travaux d’entretien et de remise en ordre des unités d’hébergement , sanitaires et 
parties communes des hôtels de différentes catégories, d’établissements, touristiques et de maison 
de retraite selon la charte qualité de l’établissement et les normes d’hygiène et de sécurité, ainsi que 
le service des petits déjeuners en chambre et/ou en salle 
- Accepter les contraintes liées au métier : horaires décalés, travail le week-end  
- Etre en bonne condition physique pour travailler debout et avec un rythme de travail soutenu,  
manipulation de charge 
- Accéder à un emploi durable conforme à la certification préparée et ouvrant des perspectives de 
maintien ou de poursuite de sa qualification 
- BP Gouvernante - BAC Technologique Hôtellerie. 

Public concerné 
Pré Requis 

Jeunes de 16 à 25 ans et Adultes non qualifiés, sans emploi, Personnes handicapées 
- Maîtriser les connaissances de base en Français et en Mathématiques validées par les 
positionnements d’entrée en formation 

- Entretien permettant de vérifier : 
* la validation des acquis partiels attestés ou non par une procédure formelle de VAE  
* la motivation du candidat pour s'engager dans une formation qui demande un investissement sur 
une longue durée 
* la nécessité d’un aménagement de son parcours ou d’adaptation des modalités de formation aux 
besoins liés au handicap, conformément à l’article D 323-10-1 du Code du travail. 

Contenus 
 

Pédagogiques 
 

de l’Action 
 
 

Sous forme d’ateliers collectifs 
Ateliers Domaines Généraux : 
Français, mathématiques, sciences physiques, histoire/géographie, anglais 
Ateliers Domaines Professionnels : Centre de Formation et Plateaux Techniques 
Ateliers technique sur plateau technique dans résidence hôtelière, connaissance des techniques 
professionnelles : entretien des unités d’hébergement et service du linge, communication, service 
du petit déjeuner et autres prestations, connaissances du secteur d’activités, connaissances des 
bases en droits du travail approche des différents contrats, prévention santé environnement, 
approche comportementale et professionnelle. 
Ateliers Domaines Transversaux : Agir en citoyen de son cursus de formation et de son 
environnement, connaître et apprendre à mettre en application les principes du développement 
durable de la responsabilité sociale et de la citoyenneté, prendre part à la culture du Monde 

Conditions d’accès 

Informations Collectives les 1er avril et 05 mai 2015 à 9h00 

Et recrutement ponctuel sur rendez-vous possible jusqu’à l’effectif requis. 

Se présenter avec une prescription formalisée de la Mission Locale, Pole Emploi, CAP Emploi, PLIE, 
LADOM  

Statut : Stagiaire de la Formation Professionnelle 
Vaccinations obligatoires : BCG-DTP-Hépatite B 

Durée de la 
formation 

Démarrage prévisionnel le 1er juin 2015 - Effectif : 14 

Formation en Centre : 600 heures  
Période de formation en milieu professionnel : 490 heures (14 semaines) 

Horaires de 
formation 

 
Accès 

Formation à temps plein, soit 35 heures par semaine  
9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00   
Possibilités de prendre les repas du midi sur place, sous réserve d’avoir préalablement signé un 
contrat d’engagement « Pause Déjeuner » 
Parking et arrêt de bus à proximité du Centre de Formation 

Mode de validation VALIDATION DU CAP SERVICES HOTELIERS EN FEVRIER ET JUIN 2016 
 

mailto:p13.salon@orange.fr
mailto:j.faux@performance13.com

