Accès à la formation des moins qualifiés

Nom du dispositif/démarche/outil
#iNovCook

Porteur/Créateur/auteur
Date création/mise en place :

2018

E2C et l’AFPA

Présentation
Caractère innovant :

Parcours coordonné

Publics cibles :

Jeunes de 16 à 25 ans qui
n’ont aucune qualification

Nombre de bénéficiaires :

18 stagiaires ont intégré le
programme qui peut
accueillir simultanément 24
stagiaires

Couverture territoriale :

Région Sud PACA

Parcours coordonné : Prépa à l’E2C financée et rémunérée
par La Région qui permet de renforcer ses compétences en
français, math et bureautique et poursuite par un contrat de
professionnalisation dans un restaurant en tant que
Commis de cuisine avec une formation assurée par des
formateurs de l’Afpa pour apprendre les techniques des
cuisiniers.

Objectifs
•
•

•
•

•
•

(Re)découvrir le métier de cuisinier,
Renforcer les connaissances et compétences en
communication orale et écrite, calcul et raisonnement,
numérique et TIC
Acquérir des compétences techniques en cuisine sur le
plateau technique (restaurant/self d’application),
Effectuer des mises en situation réelles, encadrées par
des professionnels du secteur (Règle HAACCP, fiche
technique, etc.)
Travailler le savoir-être et les codes de l’entreprise
Faire des stages tout au long de la formation dans des
entreprises de restauration partenaires (2 périodes de
stage : une de 2 semaines et une de 3 semaines)

Partenaires
Pôle Emploi, Mission locale

Accompagnement et formation professionnelle

Action innovante

Description
•

#iNovCook permet de travailler et de se former en étant rémunéré

Organisation
•
•
•

Une prépa E2C de 4 mois
Suivie d’une formation CQP Commis de cuisine en alternance avec l’AFPA
Et d’un contrat de professionnalisation de 9 mois avec les entreprises partenaires.

Les stagiaires travaillent également sur la connaissance des métiers et techniques de
recherche d’emploi avec des visites d’entreprise, des ateliers de savoir-être et des
ateliers emploi (simulations d’entretien d’embauche, coaching TRE…).

Ressources
Liens web :

https://reseau-e2c.fr/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_09_CP_Devenezcommis-de-cuisine-avec-iNovCook-E2C-Marseille.pdf

