CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Métiers de l’Hôtellerie Restauration / COLMAR

Le Permis de Former en HCR

ACTION :

Initial

Objectifs pédagogiques

Pré requis
ou public concerné

Progression pédagogique
Programme ou contenu
Moyens et Méthodes
Pédagogiques

Moyens d'évaluation

Intervenants
Durée totale de l'action
Nombre d’Heures
Horaires
Période ou dates
Périodicité
Coût

Lieux

- Faciliter l’accueil d’un stagiaire dans l’Entreprise
- Acquérir les bases nécessaires à la compréhension réciproque
Employeur-Stagiaire
- Améliorer son écoute et sa propre communication
- Transmettre ses compétences, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être
- Gérer les contrats tant sur le plan du droit social que réglementaire
- Développer la liaison entreprise - organisme de formation et
l’orientation métiers
- Découverte et Fonctionnement d’un CFA …
Professionnels Secteur HCR
Encadrant un alternant en Apprentissage ou en Contrat de
professionnalisation
- La Formation Psycho Pédagogique
- Le Droit du Travail et le Droit Social
- Le CFA et son Fonctionnement
- La Liaison CFA et Tuteur HCR
- Voir annexe
Salle de cours / vidéo projection
Apports Méthodologiques et Didactiques des formateurs
Démarche Participative
** Exercices d’Application / Etudes de cas **
- Remise d’un Support Guide Papier + support numérique
- Fiche d’évaluation de fin de stage
- Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences (Article L6313-1du code du travail)
- Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation
- Permanent Service Apprentissage CCI
- Consultant Formateur RH et Communication
- Coordinateurs pédagogiques CFA HCR
2 Jours
- 14 Heures
- 8h30 à 12h00 // 13h30 à 17h00 / J1
- 8h30 à 12h00 // 13h30 à 17h00 / J2
* ANNEE 2019 *
Nous consulter
420 € HT
+ Frais de dossier annuel : 40 € HT (non adhérent à l’UMIH du Haut-Rhin)
* Possibilité de prise en Charge (Budget FPC) **
UMIH du Haut-Rhin 5 rue de la Gare Colmar

Centre de Formation Continue des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration du Haut Rhin
5, rue de la Gare – 68000 COLMAR – Tél. : 03 89 30 80 00 – Fax : 03 89 30 80 01
www.gmhr-hautrhin.com

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Métiers de l’Hôtellerie Restauration / COLMAR

PROGRAMME :

Le Permis de Former en HCR
Initial
Accueil des Tuteurs et Formation Psycho Pédagogique

- Recherche d’éléments favorisant la communication avec un jeune
- Besoins fondamentaux d’un jeune en situation d’alternance
- Suppression des freins et des obstacles à la communication
- Eléments de psychologie de l’adolescent et du jeune adulte
- Moyens pédagogiques favorisant l’échange entreprise - Organisme de formation
- Les filières et les parcours de formation dans le secteur HCR
- Intégration de l’alternant dans son nouvel environnement professionnel

Formation Droit du Travail et Droit Social
- L’emploi des jeunes
- Les Conditions de travail
- Hygiène et sécurité
- Le droit social des contrats d’alternance : contrat d’apprentissage et de professionnalisation

Présentation et Fonctionnement d’un CFA HCR
- Fonctionnement en apprentissage et en contrat de professionnalisation
- Diplômes, Formations en Hôtellerie Restauration
- Alternance
-Structure
- Poursuite de formation

Présentation référentiels de formation et d'emploi et d’outils de l'alternance
(Formation en Apprentissage, Formation en Professionnalisation)
- Fiche Navette
- Document de Liaison
- Liaison CFA - Entreprise
- Livret de Suivi

Présentation du Référentiel d'Examen et ses Démarches
- Les différentes étapes du CCF
- Les certifications (Formative, Certificative)

Visite du CFA de COLMAR
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