
Code de programme : 430.B0
Admission : automne, hiver
Technique : 3 ans

Polyvalence au menu !
Deviens le solide gestionnaire d’un établissement de restauration ! 
Et quoi de mieux qu’un véritable restaurant pour mettre en pratique 
tes apprentissages de la première à la dernière session ? Gestion de 
personnel, approvisionnement et production, mise en marché, cui-
sine, service, sommellerie, mixologie : les notions seront très variées. 
Au terme de ta formation, tu seras non seulement en mesure de 
gérer tout établissement de restauration, mais également d’ouvrir 
ton propre restaurant ! D’ailleurs, dans ce milieu rempli de défis, 
tu augmentes considérablement tes chances de vivre le succès en 
obtenant ton diplôme !

Gestion 
d’un établissement 
de restauration

Pourquoi étudier au CSTJ
Un restaurant pédagogique
Neurones et papilles permet aux trois cohortes d’apprendre les rouages de la gestion d’une cuisine, du service en 
restauration et des opérations globales.

Programme complet 
Tu toucheras aux trois grandes sphères de la profession, d’après les proportions suivantes : 
55 % Gestion, 30 % Cuisine, 15 % Service.

Développement durable à cœur 
Pratiques anti-gaspillages, implication communautaire, restauration pédagogique certifié Aliments du Québec.

Neurones & papilles
Restaurant pédagogique où est 
servie une cuisine gastronomique

Formation clé en main 
pour ouvrir son restaurant

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Communication

Anglais I

Formation spécifique
Domaine de la restauration

Interactions professionnelles

Pratiques sécuritaires

Première approche culinaire

Science des aliments et gastronomie moléculaire

Session 04
Formation générale
Activité physique et efficacité

Éthique et politique

Littérature québécoise

Formation spécifique
Anglais : service à la clientèle

Comptabilité en restauration

Gestion d’un service alimentaire institutionnel

Cuisine du marché

L’art de la table et mixologie

Session 02
Formation générale
Écriture et littérature

Philosophie et rationalité

Anglais II 

Formation spécifique
Banquets et service traiteur

Services alimentaires institutionnels

Création et standardisation de recettes

Conception de menus spécialisés

Session 05
Formation générale
Complémentaire I

Activité physique et autonomie

Formation spécifique
Anglais : gestionnaire en restauration

Entrepreneuriat et planification commerciale

Performance de l’entreprise

Gestion des pratiques sécuritaires

Supervision des opérations d’un restaurant 

Gestion des ressources matérielles

Session 03
Formation générale
Activité physique et santé

L’être humain

Littérature et imaginaire

Formation spécifique
Initiation à la sommellerie

Cuisine du monde, tendances et traditions

Gestion des approvisionnements

Cuisine du marché

L’art de la table et mixologie

Session 06
Formation générale
Complémentaire II

Formation spécifique
Insertion professionnelle

Entrepreneuriat et gestion commerciale

Gestion des ressources humaines

Exploitation d’un établissement de restauration

Gestion globale des opérations en restauration

Le programme Gestion d'un établissement de restauration te permet d’accéder à des postes diversifiés tels :

Et ce, dans plusieurs milieux de travail :
• Restaurants et bars
• Hôtels, auberges, etc.
• Services de traiteur
• Centres hospitaliers, centres d’accueil
• Complexes sportifs et clubs de golf
• Firmes de consultants et de gestion de services alimentaires

• Bateaux de croisière
• Stations touristiques et centres de villégiature
• Transporteurs navals, aériens et ferroviaires
• Services alimentaires 

(milieu scolaire, carcéral, administratif, public ou privé)

• Gérant en restauration ou banquet
• Chef ou sous-chef
• Technicien en services alimentaires

• Technicien en approvisionnement
• Superviseur dans les services alimentaires
• Traiteur et coordonnateur d’événements

• Coordonnateur aux ventes d’un hôtel
• Maître d’hôtel
• Travailleur autonome

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi


