
centremultiservice.ca

Vous avez des questions?
Consultez le service  

d’orientation de votre école
OU

SARCA
Services d’accueil, de référence,  
de conseil et d’accompagnement

INFORMATION ET ADMISSION
Centre multiservice des Samares

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec)  J6E 6E6

Téléphone : 450 758-3552  
Sans frais : 1 866 758-3665

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

et ses multiples 
possibilités!

L’obtention d’une diplomation 
ou d’une qualification

Des parcours de formation diversifiés

La poursuite d’études collégiales
et/ou universitaires

Le démarrage d’une entreprise

Alimentation
et tourisme

Service de la
restauration
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APTITUDES ET 
INTÉRÊTS 
CE PROGRAMME TE CONVIENT-T-IL?

TU AS une excellente mémoire et 
le sens de l’organisation ;

TU AS de la facilité à  
communiquer avec le public ;

TU ES une personne tolérante 
au stress ;

TU AS une grande capacité 
d´adaptation ;

TU AIMES travailler en équipe ;

TU ES une personne agile et 
rapide lors de l’exécution d’une 
tâche ;

TU ES une personne patiente 
qui a du tact ;

TU AS une bonne coordination 
et une excellente dextérité  
manuelle ;

TU AIMES conseiller et informer.



CHOISIR CE PROGRAMME,  
C’EST APPRENDRE À :
ACCUEILLIR la clientèle ;

EXPLIQUER les menus et la carte des vins ;

PRENDRE les commandes ;

COMMUNIQUER les commandes à la cuisine et au bar ;

SERVIR efficacement les aliments, vins et boissons ;

CONVERSER avec les clientes et les clients ;

PERCEVOIR et encaisser les sommes dues.

LIEU DE FORMATION
École hôtelière de Lanaudière - Joliette

LISTE DE COURS

Métier et formation 30 heures

Approche client 60 heures

Mise en place 45 heures

Explication de menus 75 heures

Prise de commandes 30 heures

Langue seconde 90 heures

Opérations de caisse 30 heures

Suggestion et service des vins 90 heures

Service des boissons 75 heures

Service des banquets 90 heures

Service simple 120 heures

Service élaboré 120 heures

Intégration au milieu de travail 105 heures

TOTAL      960 heures

EXIGENCES À L’ADMISSION
Certificat de naissance émis par l´État civil (original grand format) ; 

Dernier relevé des apprentissages du MEQ (original) ;

S´il y a lieu, le plus récent bulletin de l´année en cours ou profil de 
formation.

AUX ENDROITS DE TRAVAIL SUIVANTS :
• Hôtels et salles de réception ;
• Restaurants et bars ;
• Services de traiteur ;
• Clubs de golf ;
• Centres de villégiature ;
• Bateaux de croisières ;
• Entreprises ferroviaires ou aériennes ;
• Auberges.

AFIN D’EXERCER LE MÉTIER DE :
• Serveuse, serveur ;
• Barman ;
• Hôtesse de restaurant, hôte de restaurant ;
• Maître d’hôtel.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Diplôme d’études secondaires ou équivalent reconnu OU
• 16 ans au 30 septembre et 3e secondaire en français,

anglais et mathématiques OU
• 18 ans et les préalables fonctionnels.


