
MENTION
COMPLÉMENTAIRE
EMPLOYÉ BARMAN

RÉVÉLATEUR DE TALENTS ! 



La Mention   Complémentaire  Employé Barman  est  un  diplôme qui  se 
prépare  en  1  an  en  alternance  à partir  de 18 ans  encomplément d'un 
autre diplôme de  l’hôtellerie-restauration   (CAP,  BP,  BEP,  MC Cuisinier 
en   Desserts   de   Restaurant,   MC   Sommellerie...).    Il   est    également 
accessible  après 3 ans d'expérience dans le métier.

QUI PEUT INTÉGRER CETTE FORMATION ? 

Toute personne de 18 à 29 ans titulaires à minima, d'un CAP restaurant
L'admission en Mention complémentaire Barman se fait sur dossier et
entretien de motivation.

Les aptitudes et qualités requises

- Intérêt pour les cocktails, la mixologie et la gastronomie

- Sobriété

- Excellente présentation et bonne élocution

- Bon relationnel et sens du service

- Organisation dans le travail, curiosité



CONTENU PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

Domaine professionnel évalué à l'examen
Travaux pratiques en restaurant pédagogique et laboratoire de dégustation
Visite pédagogique et intervenant hebdomadaire
Analyse sensorielle
Connaissance produit
Le droit et la législation des boissons
Initiation à l'oenologie
Gestion appliquée
Anglais professionnel

EMPLOI TYPE

Dans  un  restaurant,  un  hôtel,  une brasserie ou un bar,  le  barman  est  celui  
qui  tient  le  bar  de   l'établissement.   Il  sert   les  boissons  commandées  par  
les  clients,  il  réalise  les cocktails classiques de la carte et propose également 
des compositions de son choix.
Véritable  chef  d'ambiance,    le  barman  doit  savoir  créer   une   atmosphère 
chaleureuse adaptée à l'établissement et contribuer ainsi à sa renommée. 
Il assure  également la tenue de la caisse,   la gestion des stocks des boissons : 
les  commandes  auprès des fournisseurs,   la réception  et  le  rangement  des 
bouteilles. Il gère également  le nettoyage et la maintenance des machines et 
des   équipements  du   bar.  Dans  un  bar  de  taille  importante,   il  peut  être 
secondé par des commis de bar et des serveurs.

Cette foration intègre 
un parcours diplômant

Un    coach   anglophone  
vous   entraîne   tout    au   
long de  votre  formation  
à    l'expression   et    à   la 
compréhension     de    la 
langue anglaise.
 
Objectif A2key ou B1



126 chemin des métiers - 74570 GROISY

contact@cfa-groisy.com

www.cfa-groisy.com

SUIVEZ-NOUS SUR

Renseignements et inscriptions sur 
www.cfa-groisy.com - rubrique Formations 
ou 
au 04 50 68 00 50 - tapez 1

POURSUITE D'ÉTUDES A ENVISAGER 

MC Sommellerie


