
Bachelor Food Management

Délais d'accés Décembre 2022

Prérequis Bac +2 ou Niv Bac + VAE

Objectifs

Durée Entre 400 et 420h 

Modalités et

délais d’accès

Etude du dossier de candidature.

Entretien de motivation.

Test écrit 

 Cout Montant formation 

9 900€ HT *

(*pris en charge par l'entreprise dans la cadre d'un contrat

d'apprentissage)

Rythmes 100% en alternance – rythme alterné

1/2

16/06/2022

Titre RNCP "Responsable de service en Hotellerie,

Restauration, Tourisme"
Niveau 6 code NSF 334. Enregistré au RNCP par arrêté du

30/08/2016, publié au JO du 07/09/2016, renouvelé le 15

septembre 2021. Équivalent à un niveau Bac +3

Coordonner de façon opérationnelle le service et assurer le suivi qualité

Conduire les missions financière et administrative du service

Etablir et mettre en œuvre les missions commerciale et marketing du

service

Elaborer le développement de la relation clientèle

Manager une équipe

Concevoir des outils de suivi : clients - équipe - département de service

Maîtriser ses interventions orales

Etablir son plan de carrière professionnel et personnel à court, moyen et

long terme

S'approprier les fondamentaux des modalités entrepreneuriales

Démontrer l'analyse des aspects opérationnels et managériaux d’une

structure du secteur restauration



Bachelor Food

Management

Contacts Responsable pédagogique : Manuel Heurteux direction@esfm.fr

Contact PSH : Manuel Heurteux direction@esfm.fr

Accessibilité La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir

professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des

personnes en situation de handicap.

Référent Personne en Situation de Handicap  : Manuel Heurteux

direction@esfm.fr

Cours Virtuel synchrone via Zoom 

Méthodes

mobilisées et

modalités

d’évaluation

Les modalités d’évaluation mises en place par l’ESFM sont prioritairement

centrées sur des capacités professionnelles. 

Elles reposent essentiellement sur la réalisation de productions similaires ou

proches de celles attendues dans le secteur professionnel : 

mises en situation, études de cas, présentations orales avec support

reposant sur une étude de cas ou une expérience professionnelle, rédaction

d’un document écrit reposant sur une étude de cas ou une expérience

professionnelle.

Obtention de la

certification

La certification est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions

suivantes : 

La certification s'obtient avec une moyenne minimum de 10/20

2/216/06/2022

Equivalences /

Passerelles

Possibilité de poursuite d'études en niveau 7, par exemple le

Mastère Food Management de l'ESFM

Selon la taille de l’organisation, les dénominations de

poste sont : 

Assistant Restaurant Manager, Assistant chef de

projet F&B, Assistant F&B Purchasing Manager...

 

Débouchés


