
 
 

 

 

FORMATION : FICHE PROGRAMME 

 

 

CQP Employé d’Etage 

RNCP 31406 

 

 

Durée : 133 heures en centre dont 28h en AFEST 

+ 70 heures en entreprise  

Date : 27 Février 2023 au 6 Avril 2023  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Accueillir un client et mener un échange en vue de réali-

ser une prestation 

• Nettoyer et désinfecter les espaces, les plans de travail 
avec les produits et les matériels appropriés 

• Effectuer un service en salle 

• Assurer un service d'étage 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

TECHNIQUES 
• Apports théoriques et pratiques, visites et témoi-

gnages, travaux pratiques en sous-groupe et mises en 
situation, appels aux vécus professionnels et de stage. 

• Les contenus pédagogiques peuvent être aménagés à 
tout public, sous réserve de la compatibilité avec le mé-
tier. 

 

 MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION  
• Evaluation des séances :  

Par les stagiaires à « chaud » par oral   
Auto-évaluation : ajustements du scénario pédago-
gique. 
Evaluation des stagiaires :  Formative : en cours de 
séance 

• Evaluation finale : CQP Employé d’étage inscrit au 
RNCP. Evaluation finale devant un jury composé d'un 
expert professionnel et d'un évaluateur habilité 
Possibilité de suivre et de valider un ou plusieurs blocs, 
mais la certification totale ne sera accessible qu’après 
validation de l’ensemble des blocs. 
 

DOCUMENT DÉLIVRÉ À LA SUITE DE LA 

CERTIFICATION 
• Document de certification délivré par CERTIDEV 

• Attestation de fin de formation 
 

 

 
 

 

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS  
• Type de public : demandeurs d’emploi, salariés, particu-

liers 

• Prérequis : sans condition de niveau de formation, mai-
triser les savoirs de base (lire, compter, écrire), avoir 
minimum 16 ans, avoir un état de santé compatible 
avec le métier d’employé d’étages. 

 

LIEU DE LA FORMATION ET HORAIRES 
• Hôtel B&B – 3 rue de l’Arborescente 85500 Les Her-

biers 

• Semaine de 35h : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

NOMBRE DE CANDIDATS 
• Maximum 15 personnes dont 7 places pour le disposi-

tif régional Visa Métiers 
 

REFERENT PEDAGOGIQUE 
• Laure MONROUZEAU 

• valdesevreformation@mfr.asso.fr 
 

COUT PEDAGOGIQUE 
• Dispositif : marché régional Visa Métier 2023-2026 :  

Demandeurs d’emploi : Parcours complet : 1795.50 eu-
ros / Cofinancé par le Conseil Régional des Pays de 
Loire et le FSE 

• Salariés : Parcours complet : 1995 euros  

• Autres financements : nous contacter 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021 : 8 stagiaires formés 

• Taux de satisfaction : 100% 

• Taux de réussite : 100%  

• Taux d’abandon : 0% 

• Taux d’insertion professionnelle : 80% 

• Taux de poursuite d’étude : 0% 

• Taux d’apprenti : 0% 
 



 
 

 

 

FORMATION : FICHE PROGRAMME 

 

 

CONTENU 
 
 

EN CENTRE DE FORMATION : 133 heures 

 

• Accueillir un client et mener un échange en vue de réaliser une prestation (7h) 
o Établir un contact efficace et adapté au client 
o Conduire un échange avec un client en lien avec une prestation de service 
o Réaliser ou suivre la réalisation d'une prestation en assurant la satisfaction client 

 

• Nettoyer et désinfecter les espaces, les plans de travail avec les produits et les matériels appropriés (10h50) 
o Appliquer les protocoles de nettoyage et de désinfection 

 

• Effectuer un service en salle (7h) 
o Préparer la salle et les espaces attenants 
o Mettre en place les tables 
o Accueillir et accompagner les clients en salle 

 

• Assurer un service d'étage (38h50) 
o Nettoyer les chambres 
o Assurer le service des petits déjeuners 

 

• Activités transversales dont « Action de formation en situation de travail » (AFEST) (70h) 
 
 

EN ENTREPRISE (STAGE) : 70 heures 


