H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

PLATEAU TECHNIQUE
MÉTIERS DE LA RESTAURATION
TERRITOIRE SEINE-SAINT-DENIS - ESSONNE - ESAT PARIS

Une formation complète pour les jeunes
aux métiers de la restauration.

MISSION

La formation s’adresse aux mineurs non accompagnés (MNA) orientés
par l’Aide Sociale à l’Enfance d’Ile-de-France. Adaptée à chaque stagiaire
en fonction de sa maîtrise de l’environnement professionnel, de lecture
et de mémorisation des consignes de travail, et de la confirmation de son
orientation professionnelle, cette formation vise à une embauche ou à un
contrat d’apprentissage.

FORMATION

QUELQUES CHIFFRES :
Les stagiaires expérimentent les métiers de la restauration (cuisine et
service en salle) lors de travaux pratiques avec mise en situation sur
les lieux où sont livrés les buffets ou les plateaux-repas. Une partie
théorique vise la synthèse des connaissances abordées lors de
la pratique. Des cours de linguistiques sont également dispensés à
chaque chaque jeune.
Les stagiaires étrangers bénéficient de cours de linguistique adaptés au
niveau de chacun (2,5 jours par semaine).

EN ENTREPRISE

Cette formation pré-qualifiante vise un contrat de travail ou
d’apprentissage (CAP Cuisine).

La période en entreprise permet au jeune :

• Des centaines de prestations par an
• La formation dure en moyenne 8 mois à temps plein
dont 2 mois minimum en milieu professionnel
• 70% des jeunes sortis du dispositif sont en contrat
d’apprentissage ou en CDI

ILS NOUS FONT CONFIANCE
• La Société Générale
• Sodexo
• Délice Supplice

• l’Oratoire, Yes we camp
• Le Grand Café Capucine

• de mettre en œuvre ses compétences
• de développer des savoir-faire

NOS PARTENAIRES

• de s’intégrer à une équipe
• d’acquérir rapidité et dextérité gestuelles

NOS FINANCEURS :

• d’utiliser des matériels de grande diversité

Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-SaintDenis, la Fondation Société Générale, le Fonds de dotation de la banque
Transatlantique et la Fondation Carrefour.
Les prestations traiteurs complètent le modèle économique.

• d’être confronté aux formes de production et de commercialisation
NOUS VOUS PROPOSONS
•

des petits déjeuners

•

des cocktails

•

des plateaux repas

•

des buffets déjeunatoires

Nos plats sont composés uniquement de
produits frais et de saison !

NOS SUPERS CLIENTS !
Yes We Camp, La Société Générale, DASES, CASVP, Plateau Urbain, SNUP,
Coopaname, Habitat et Humanisme

PLATEAU TECHNIQUE
MÉTIERS DE L A RESTAUR ATION

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 40 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association
34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
01 73 00 02 30

Sur le territoire Seine-saint-Denis – Essonne – ESAT Paris, l’association Aurore
déploie les compétences transverses de ses équipes en matières d’Urgence et
d’Hébergement, de Logement accompagné, de Soins (addictions et maladies
chroniques), d’Insertion par l’emploi, de Formation et d’Accueil des réfugiés et
demandeurs d’asile, pour un accompagnement global des personnes. Avec les
partenaires, les financeurs, les personnes accompagnées, les bénévoles et
l’ensemble des acteurs du territoire, les équipes travaillent à imaginer de nouvelles
solutions destinées à répondre au mieux aux besoins identifiés.
Territoire Seine-saint-Denis – Essonne – ESAT Paris
14 rue de la Beaune – 93100 Montreuil - 01 83 62 86 69

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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L’ASSOCIATION
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