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Un métier  
pour votre avenir 
Cuisinier(ère)



Le cuisinier établit les menus et passe les commandes auprès des 
fournisseurs ou sur les marchés. Chaque jour, il met sa créativité et 
son imagination au service des produits pour concocter de savou-
reuses compositions dans le respect de la tradition culinaire française. 
Légumes, viandes, poissons, crustacés, entremets, pâtisseries sont 
présentés dans les assiettes avec un véritable sens artistique. Il doit 
s’adapter en permanence aux évolutions du secteur (produits bio, ali-
ments sans gluten et sans allergène, filières courtes...). Ambassadeur 
du goût, le cuisinier contribue à la réputation du restaurant grâce à 
ses productions culinaires toujours renouvelées. 
 

Qualités requises  
Capacité d’intégration dans une équipe et dans son environnement ; dyna-
mique, adaptabilité en fonction des situations et du nombre de couverts, ri-
gueur et organisation, sens artistique, réactivité, curiosité… 
 

Emploi   
Le Métier de Cuisinier peut être toutefois très différent selon le lieu dans lequel 
on l’exerce ; il est un artiste capable de sublimer les produits qu’il prépare et 
d’offrir des expériences uniques à ses clients. 
 

Promotion / Évolution   
Le titulaire du CAP pourra progresser dans la hiérarchie des classifications du 
métier. Il pourra accroitre sa qualification professionnelle en préparant une 
Mention Complémentaire cuisine en dessert de restaurant ou une Mention 
Complémentaire Charcutier/ Traiteur  ou en préparant un Brevet Professionnel 
en Cuisine. Il pourra également créer ou reprendre une entreprise. 
 

Conditions d’accès à la formation  
En contrat d’apprentissage : accessible aux jeunes de 16 à 30 ans  

En formation continue ? En contrat de professionnalisation :   
•  aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale,  
•  aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans,  
•  aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH),  
•  aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).  

•
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3 SITES DE FORMATION   
 

ROUEN SIMONE VEIL  
2 rue César Franck - 76000 Rouen  

cfarouen@cma76.fr 
 

DIEPPE EUGÉNIE BRAZIER  
ZI Rouxmesnil Bouteilles  

Zone marron - BP 701 
76206 Dieppe Cedex  

cfadieppe@cma76.fr 
 

LE HAVRE  
78-79 rue Hilaire Colombel  

76600 Le Havre  
cfalehavre@cma76.fr 
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FORMATIONS PROPOSÉS 
Boulangerie 

Pâtisserie 
Chocolaterie  
Boucherie  

Charcuterie-traiteur  
Poissonnerie  

Cuisine  
Métiers du Commerce  

et de la Vente  
Commercialisation  
et services en HCR  

Fleuristerie  
Coiffure

02 35 06 38 88  
www.cfacma76.fr ou cfacma76  

Préinscription en ligne :  
www.cma76.fr/preinscription 
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