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Manager poly compétent bilingues, 
vous aurez pour mission de :
•  organiser et gérer un service commercial traiteur

•  organiser et gérer un service banqueting dans 
un grand établissement hôtelier international

•  participer au recrutement du personnel et le gérer

•  vous exportez à l’international pour l’ouverture 
de nouveaux établissements

Dans vos futures entreprises
•  pour une unité de restauration d’un grand groupe 

hôtelier (unité de restauration, service banquet, 
activités petits déjeuners et bar...)

•  pour un groupe de restauration

•  pour un groupe traiteur et organisateur de réceptions

•  pour l’ouverture d’une boutique traiteur

•  pour un grand groupe hôtelier international

•  pour un groupe agroalimentaire

Des exemples de partenaires professionnels 
et des lieux d’apprentissage renommés :

•  le groupe Accor avec les hôtels Pullman et Sofitel

•   Saint Clair Le Traiteur

•   Potel et Chabot

•  le groupe Lenôtre 
(restaurant Précatelan)

•  Fauchon

•  le groupe Hilton

•  le groupe Méridien

•  l’hôtel de Crillon

•  Lasserre

•  Le Sénat

•  Sodexo prestige

•  le groupe Compass

•  le Trianon Palace

•  Restaurant Senderens

•  Intercontinental

Vos missions
Vos futures entreprises

Vous êtes étudiant
Titulaire d’un Bac+2, BTS Restauration et Hôtellerie, BTS tertiaire, L2 langues étrangères.
Vous êtes ordonnée, rigoureux, dynamique.
Vous possédez des connaissances en restauration et/ou en langues étrangères.
Vous avez une bonne culture générale.
Vous managerez une équipe en situation réelle.
Vous suivrez des cours communs avec des étudiants étrangers.
Vous effectuerez une mission à l’étranger de 3 semaines. 



Le contrat d’apprentissage

Les enseignements
UE1 Gestion commerciale

•  Etude de marché traiteur événementiel

•  Techniques de vente

•  Commercialisation et communication commerciale

•  Différents types de réception et leurs devis spécifiques

•  Analyse de la satisfaction de la clientèle

UE2 Management et gestion des hommes

•  Technique de management

•  Gestion des conflits

•  Formation du personnel

•  Gestion des extras

•  Développement durable de l’activité traiteur 
événementiel

UE3 Gestion opérationnelle de l’activité traiteur 
événementiel

•  Création de carte traiteur

•  Gestion des boissons

•  Gestion du matériel et des accessoires

•  Savoir acheter et négocier

UE4 Communiquer en langues étrangères

UE5 Mission à l’international

UE6 Projet tutoré

Les enseignants
30% des cours sont des donnés par des professionnels 
renommés (Responsable de site, Maître de Chais, 
Chefs de cuisine, Pâtissier, Responsable DRH, Directeur 
commercial traiteur)

Des enseignants chercheurs, des enseignants de 
l’université de Cergy-Pontoise et des enseignants 
professionnels de la restauration

Des parrains prestigieux
•  Patrick Scicard, Président du directoire de Lenôtre 

promotion 2009 - 2010

•  Alicia Gironella De’Angeli, Restauratrice mexicaine, 
écrivaine, membre de l’Académie culinaire de 
France, Vice présidente du Conservatoire de culture 
gastronomique mexicaine 2010 - 2011

Des partenaires étrangers
•  Université à Londres, Écoles hôtelières au Mexique  

et en Californie, Entreprises au Brésil, 
en Tchéquie et Hongrie

•  La formation à lieu à Paris  
dans les locaux du Lycée  
des métiers de l’hôtellerie  
Guillaume Tirel,  
237 boulevard Raspail,  
en dehors des visites d’entreprises

•  Formation en apprentissage  
de 14 mois au rythme de 2 jours  
à l’université et 3 jours 
en entreprise hebdomadaire

•  Début des cours : le 1er septembre

Les enseignements
et lieux de formation



Le contrat d’apprentissage

Étapes de l’inscription

Salarié(e) en entreprise 
Contrat de travail avec une période d’essai de 2 mois.

L’apprenti a les mêmes droits et devoirs que tout salarié 
de l’entreprise.

Le travail est accompagné par un maître 
d’apprentissage désigné par l’entreprise et répondant à 
des critères de qualification.

Le salaire est fixé en fonction de l’année de formation 
et de l’âge de l’apprenti (voir tableau). Il est exonéré de 
charges sociales et de l’impôt sur le revenu.

Son salaire brut = salaire net.

Étudiant(e)  
à l’IUFM / Université de Cergy-Pontoise 
Il/elle reçoit un enseignement de 707 heures de cours 
dispensées avec un rythme d’alternance.

La formation en cours est comptabilisée dans le temps 
de travail et rémunérée par l’entreprise, la présence en 
cours est donc sous la responsabilité de l’entreprise.

Le CFA CACEF 
et l’IUFM - Université de Cergy-Pontoise
Créé en 1993, le CFA SACEF s’appuie sur les équipes 
d’enseignants de ses écoles partenaires et sur une 
équipe de conseillers professionnels qui encadrent 
l’apprenti et l’accompagnent sur la voie du diplôme et 
de son insertion professionnelle.

Le CFA SACEF, c’est aussi une association  
de 650 entreprises.

Aujourd’hui le CFA SACEF offre les formations suivantes : 
un BAC Professionnelle commerce, 7 BTS, 2 diplômes 
d’écoles de commerce, des diplômes universitaires 
(Université de Saint-Denis, Université de Cergy-Pontoise, 
Université de Poitiers), 1 diplôme d’ingénieurs, ainsi que 
deux titres homologués en partenariat avec l’AFPA.

L’IUFM est une école interne de l’université de Cergy-
Pontoise. Il est spécialisé dans le domaine de l’éducation 
et a élargi son offre de formation en direction des 
métiers de la formation et de la culture. Il propose des 
formations en licences professionnelles, en 3e année 
de licence et des masters permettant entre autres une 
préparation aux concours de recrutement des personnels 
enseignants de l’Education nationale.

L’université de Cergy-Pontoise avec laquelle le CFA 
SACEF a une coopération de 4 ans sur des programmes 
d’apprentissage propose 166 formations regroupées 
par domaines : droit, économie-gestion, lettres, langues, 
sciences et technologies.

Tableau des 
rémunérations

18 à 20 ans 21 ans et plus

2e année 49 % du SMIC
ou SMC

61 % du SMIC
ou SMC

Pour des informations complémentaires : 
www.versailles.iufm.fr/licencepro.htlm

Télécharger le dossier d’inscription sur le site 
www.versailles.iufm.fr/licencepro.htlm ou le site  
du CFA SACEF www.cfasacef.fr à partir du 15 janvier.

Sélection des étudiants sur dossier, puis sélection en 
entretien vers la mi-avril.

Remarque : vu le nombre important de candidats à se 
présenter et le nombre limité de places (15 étudiants 

sélectionnés par promotion), nous privilégions les 
étudiants ayant déjà un contact avec des entreprises 
pour une signature de contrat d’apprentissage. 
(cf. onglet entreprise sur le site internet)

Suivi personnalisé des futurs apprentis  
par un conseiller professionnel du CFA SACEF.

Vos contacts
IUFM – Sébastien LE TACON 
sebastien.le-tacon@u-cergy.fr
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