
ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU OUVERT

ESRP - Etablissement et Services de Réadaptation Professionnelle

FORMATION de « CUISINIER »

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’Etablissement et Services de Réadaptation Professionnelle de 
l’YMCA de Colomiers accompagnent depuis plus de 40 ans des 
personnes en situation de handicap, inscrites dans une démarche de 
reconversion et d’insertion professionnelles.

MISSION

Orientées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH), les personnes accueillies au sein de la formation de « 
CUISINIER » à l’ESRP ont un projet professionnel d’accès à l’emploi 
dans la restauration traditionnelle et/ou collective.
La formation de « CUISINIER » homologuée de niveau 3 (Cap-BEP) est validée 
par un Titre Professionnel reconnu par le Ministère du Travail et de l’Emploi.

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

L’équipe pluridisciplinaire de l’ESRP YMCA accompagne  les apprenants au plus 
près de leurs besoins exprimés et évalués par les professionnels. La mission de 
l’équipe est d’accompagner les personnes vers la réussite de leur projet socio 
professionnel. 

Un projet personnalisé est co-élaboré et contractualisé entre la personne 
en formation et les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire : formateurs, 
assistante de service social, éducateur, psychologue, médecin, ergothérapeute, 
coordinatrice...

  HÉBERGEMENT

L’ESRP YMCA vous propose des hébergements inclusifs dans la ville de 
Colomiers. Les appartements sont proches du lieu de formation, desservis par 
les transports en commun.

Les hébergements sont gratuits pour les stagiaires de la formation 
professionnelle.

  PUBLIC CIBLÉ                                          

Toute personne ayant une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH), orientée par la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) sur décision de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH)

  CHIFFRES CLÉS                                       

Taux d’insertion supérieur à 70 %

Taux de réussite au Titre Professionnel supérieur 
à 85 %

Préparatoire à durée variable avec des entrées tous 
les 4 mois

Formation qualifiante par CCP ou globale : durée 
modulable 12 mois environ

5 stages en entreprises, adaptés aux besoins de la 
personne accompagnée

100% des apprenants peuvent être hébergés 
gratuitement

100% des personnes en formation bénéficient 
d’une rémunération versée par la Région

5 informations collectives par an

Une formation qualifiante rémunérée – Un accompagnement personnalisé 
Un taux d’insertion professionnelle important – Un hébergement gratuit dans la ville 



  POINTS CLÉS                                                       

 � Un titre professionnel reconnu par le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion

 � Un taux d’insertion important

 � Une formation adaptée à la situation 
de handicap et centrée sur la mise en 
situation professionnelle

 � Un plateau technique performant

 � Un restaurant d’application reconnu

 � Un réseau d’entreprises partenaires

 � Un hébergement dans Colomiers

 � Essai en section avant orientation

MODULES TRANSVERSAUX 
COMPLÉMENTAIRES ESRP YMCA                                        
• Restaurant d’application 

•  Bureautique et informatique

•  Langue anglaise

•  Compétences comportementales 

•  Activités extérieures 

•  Sensibilisation, prévention et accès à la 
culture, la citoyenneté et la santé

•  Accompagnement vers et dans l’emploi après 
la formation

• Initiation à la création d’entreprise

• Développement du réseau professionnel

FORMATION DE « CUISINIER » 

Un parcours de formation personnalisé et adapté aux besoins des personnes 
accompagnées :

 � Une préparatoire avec des entrées modulables 
• Connaissance du métier et des entreprises
• Consolidation de projet professionnel
• Appropriation de l’environnement de travail en formation qualifiante
• Acquisition et/ou actualisation des connaissances en expression écrite et orale, en 

mathématiques, en informatique, en  raisonnement logique 
• Accompagnement vers l’acquisition de compétences comportementales attendues 

dans le métier (autonomie, adaptation, créativité, esprit d’équipe, résolution de 
problèmes, prise de décision, communication professionnelle …)

• Redynamisation, sociabilisation et ouverture à la culture 
• Stage en entreprise

 � Une formation qualifiante par Certificats de Compétences Professionnelles 
(CCP) 
Une cuisine professionnelle où chaque apprenant a son poste de travail. 

Les 3 CCP peuvent être acquis séparément ou dans la globalité avec l’obtention du 
Titre Professionnel de « Cuisinier ».

CCP 1 : Préparer, cuire et dresser des entrées froides et chaudes :
• Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons au poste des entrées.
• Confectionner et dresser des entrées froides et chaudes
• Compétences transverses associées
• Un stage en entreprise

CCP 2 : Préparer, cuire et dresser des plats au poste chaud :
•  Mettre en œuvre les techniques de base au poste chaud
•  Réaliser les cuissons longues au poste chaud
•  Réaliser les cuissons minute et dresser les commandes
•  Mettre en œuvre des procédés de cuisson adaptés à une production de quantité
•  Compétences transverses associées
•  Deux stages en entreprise 

CCP 3 : Préparer, cuire et dresser des desserts de restaurant :
•  Mettre en œuvre les techniques de base et les cuissons au poste des desserts.
•  Assembler et dresser à la commande des desserts de restaurant
•  Compétences transverses associées
•  Un stage en entreprise  

ESRP YMCA
1 allée de la Pradine
BP 90124
31770 COLOMIERS 

  05 61 15 99 45

  contactESRP@ymca-colomiers.asso.fr

  ymca-colomiers.asso.fr

Colomiers

TOULOUSE

Durée 
variable selon 

les besoins

3,5 mois 
maximum

3 mois 
maximum

5 mois 
maximum
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