
 

 

 

 

 

CHEF BARMAN/ CHEF BARMAID 
 
 
 
 
 
Le chef barman est un meneur d'hommes. Ses tâches sont 
multiples : élaborer une carte de cocktails, imaginer de nouvelles 
créations, fidéliser ses clients et encadrer son équipe de barmen. 
En contact permanent avec la clientèle, il contribue à la création 
d'une atmosphère adaptée à son lieu de travail. Bien que chef 
d'équipe, il passe lui aussi du temps derrière son comptoir.   
 
Parmi ses tâches principales, le chef barman doit : 
- encadrer une équipe de barmen et distribuer le travail à ses 
équipiers (gérer le planning, la formation, la répartition des 
tâches journalières) ; 
- aider au nettoyage du bar, de la salle et des tables avant 
l'ouverture au public ; 
- assurer le service en salle ou au comptoir ; 
- conseiller la clientèle ; 
- préparer les boissons, élaborer les cocktails ; 
- gérer l'approvisionnement et les stocks ; 
- veiller aux facturations et aux encaissements.   
 
Ses principales qualités :  
Aisance relationnelle, excellente présentation, créativité, 
leadership, discrétion et pratique d'une langue étrangère.  
 
Diplômes et niveaux de formation : 
- Bac pro commercialisation et services en restauration. 
- BP barman, pour ceux qui veulent évoluer dans les palaces. 
- MC barman. 
 
Évolution : 
Les possibilités d'évolution au sein d'un même établissement 
sont néanmoins assez limitées. C'est pourquoi le chef barman 
dispose de deux options sérieuses : s'installer à son compte, à 
condition de compléter sa formation par un diplôme en gestion, 
ou partir proposer ses talents à l'étranger. 
 
 

BP BARMAN 2 ans                                                            Niveau IV  
 
 
 
 
 
                                            
Il s’agit de former des professionnels qualifiés, capables de contrôler et de gérer 
une équipe en autonomie ou en relation avec la hiérarchie. Il peut travailler dans 
un restaurant, un hôtel, un bar ou discothèque et assurer la tenue du bar de 
l’établissement. Le titulaire du BP Barman sert et fidélise les clients, réalise des 
cocktails proposés à la carte mais doit être capable également d’innover et de 
réaliser des compositions de son choix. Véritable chef d’ambiance, le barman doit 
savoir créer une atmosphère chaleureuse, adaptée au style de l’établissement et 
contribuer ainsi à sa renommée. Il assure également la tenue de la caisse et la 
gestion des stocks des boissons, s’occupe des commandes, de la réception et du 
rangement des bouteilles. Il veille au nettoyage des locaux et équipements ainsi 
qu’à la maintenance des machines du bar. Dans une structure de taille importante, 
il pourra être secondé par des commis de bas et des serveurs. 
 

Matières dispensées Heures 

Technologies et techniques professionnelles 14 

Management et outils de gestion 4 

Connaissance de l’environnement économique et juridique 3 

Anglais + LV2 4 

 

    

LE BARMAN/BARMAID 
Son métier : 
- Dans un restaurant, un hôtel, une brasserie, un bar ou une 
boîte de nuit, le barman est celui qui tient le bar.  
- 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.  
- Dans un bar de taille importante, il peut être secondé par des 
commis de bar et des serveurs.  
 

Ses qualités principales : Excellent relationnel, autorité 
personnelle et diplomatie : la consommation d'alcool pouvant 
occasionner des situations difficiles à gérer. Habileté et rapidité 
d'exécution, bonne mémoire (la carte des cocktails est parfois 
complexe), bonne condition physique, le travail s'effectuant 
debout, dans un environnement bruyant. 
 
Diplômes et niveaux de formation : 
- Bac pro commercialisation et services en restauration. 
- BP barman, pour ceux qui veulent évoluer dans les palaces. 
- MC barman. 

 

MC EMPLOYE BARMAN 1 an                                           Niveau V                     

 

 

 

 

 
 
 
La Mention Complémentaire Employé Barman est un diplôme de niveau V qui se 
prépare en 1 an en complément d’un autre diplôme de niveau V du secteur de 
l’hôtellerie-restauration (CAP, BEP…). Les élèves de la mention complémentaire 
Barman sont formés aux tâches qu’un employé barman est amené à exécuter 
dans les différents types de bars (à cocktails, bar d’hôtels, bar de restaurants…) : 
accueil, conseil sur le choix des boissons et des mélanges, préparation des 
différents types de cocktails selon une méthode bien définie, mise en place de la 
cave du jour et du bar, entretien du bar. 
 

Matières dispensées Heures 

Travaux pratiques du bar 16 h 

Technologie professionnelle 2 h 

Gestion / législation 2 h 

Vente 1 h 

Anglais 2 h 
 

Qualités et profils requis : 

Bonne condition physique (longues stations debout). Créativité. Sobriété.  
Excellente présentation et bonne élocution. Bon relationnel et sens du service. 
 

 

Épreuves de l’examen : Épreuves -Unités -Coefficient –Mode 
 

• E1 : Pratique professionnelle (U1) Coefficient 3 

• E2 : Étude d’une situation professionnelle (U2) Coefficient 3   

• E3 : Évaluation des activités en milieu professionnel (U3) 
Coefficient  4                                                  

 

 



 

 

 

 

 

GARCON DE CAFE/SERVEUSE (H/F) 
Son métier :  
- Dans un café, un bar, une brasserie, le garçon de café 
est en charge de servir la clientèle ; il travaille derrière 
le comptoir, en salle ou en terrasse. Il est également 
chargé de nettoyer les tables et la salle, qui doivent 
restées toujours propres et accueillantes.  
- Lorsqu'il est au comptoir, le garçon prépare les 
boissons commandées que ses collègues vont ensuite 
servir aux clients en salle, il encaisse les additions et 
fait la plonge.  
- Lorsqu'il est en salle ou en terrasse, le garçon 
présente la carte aux clients, prend leur commande, 
effectue le service en salle des boissons commandées 
et préparées par le barman, apporte les additions à la 
fin du service, encaisse le règlement des clients, 
débarrasse, nettoie et remet en place les tables pour 
les prochains clients.  
 

Ses qualités principales :  
- Très bonne condition physique : debout tout le 
service, faisant sans arrêt des allés et retours entre les 
tables et le comptoir en portant les plateaux chargés 
des commandes des clients, tout cela dans l'urgence 
du service.  
- Très bon relationnel et amabilité à toute épreuve : les 
clients, parfois en nombre à la même heure, exigent 
rapidité et qualité de service et ils ne sont pas toujours, 
eux, de bonne humeur !  
- Une bonne mémoire : la prise des commandes se fait 
la plupart du temps oralement et rapidement, le 
garçon doit avoir une bonne mémoire pour les retenir 
toutes et sans erreur.  
- Habileté et agilité : le garçon de café porte les 
plateaux de boissons dans une salle souvent 
encombrée de monde, et il doit le faire rapidement, il 
lui faut être agile pour ne rien renverser.  
 

Principaux diplômes et niveaux de formation :  
- CAP : le CAP commercialisation et services en hôtel-
café-restaurant.  
- MC : Après un CAP, il existe la MC Employé barman 
et/ou la MC sommelier, qui s'obtiennent en 1 an, et 
qui vous permettront de vous spécialiser.  
 

Son évolution :  

- Chef d'équipe, encadrant plusieurs garçons de café 
ou étant responsable du service pour une zone définie 
de la salle (la terrasse, par exemple)  
- Responsable de salle d'un café, d'un bar-brasserie. 
 

LES METIERS DU BAR LES PARCOURS 

Après la classe de 3éme, seconde…. 

BAC PRO              
3 ANS  / 2 ANS           

COMMERCIALISATION 

ET SERVICES EN 

RESTAURATION 

CAP (niveau  5)      

2 ANS   
COMMERCIALISATION ET 

SERVICES EN HOTEL-

CAFE-RESTAURANT 

 

 
MC EMPLOYE BARMAN 1 an 

Après un bac 

ou un CAP 

 

 

 

CAP  1 AN   

COMMERCIALISATION ET SERVICES 

EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 

  

BP BARMAN 

BTS 
Management  

Hôtellerie 
restauration  

BAC 
TECHNO 

3 ANS   

STHR 

CQP BARMAN /BARMAID   MONDE DE LA NUIT  6 mois     Niveau V                                

Le barman du monde de la nuit, prépare le bar, veille à son approvisionnement, accueille les 
clients, prépare et sert les boissons simples ou qu'il a lui-même composées, anime le bar. Il 
perçoit le paiement des boissons, enregistre les ventes. Dans les grands établissements il 
encadre le personnel et recrute de nouveaux employés qu'il forme. Il exerce son activité dans 
des entreprises telles que des hôtels, bars, brasseries, discothèques et restaurants de nuit. - - 
Réceptionner, contrôler et stocker les denrées nécessaires à l'activité. 
Mettre en place les produits et matériels, Approvisionner 
Remettre en état les locaux, équipements... 
Accueillir le client. Créer l'ambiance de l'établissement. Conseiller le client 
Réaliser, créer des boissons. Facturer et encaisser. Animer une équipe. 
 
 
CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES                                    Niveau V                              
EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 2 ans/ 1 an 
 

 

 

 

 

 
 

Nature du diplôme et de l'activité : Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle 
"Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant occupe un poste dans 
l'hôtellerie et la restauration. Il contribue à l'accueil et au bien être d'une clientèle 
française et étrangère. Il réalise des prestations de services en hôtel, café-
brasserie, restaurant et met en application les techniques spécifiques de l'activité : 
 

- Activités en hôtellerie (Préparer et servir un petit déjeuner, faire une chambre, assurer un 

room-service, mettre en place le linge et les produits d'accueil...). 

- Activités de café-brasserie (Prendre la commande, préparer et servir une boisson, réaliser une 

préparation d'office, facturer et encaisser...). 

- Activités de restaurant (Mettre en place et réaliser un service de restaurant, réaliser une 

technique de découpage et de flambage devant le client, réalisation des cocktails et le service 

des vins...). Il contribue à la commercialisation des prestations et il respecte les procédures 

d'hygiène et de sécurité. 
 

Qualités requises : Un souci d'hygiène et de propreté. Une excellente présentation et de 

l’élégance. La vivacité, la mémoire et la disponibilité. La convivialité, l'écoute de la clientèle. La 

courtoisie et la discrétion. L'aisance gestuelle et l'anticipation. Des bases en langue anglaise. 
 

CAP Commercialisation et Services en HCR HEURES 

Français/histoire géographie  et 
enseignement moral et civique 

4 Travaux pratiques (APS) + technologie 14 

Mathématiques/ Sciences-phys. 3 EPS 2 

Anglais 3 Connaissance de l’entreprise 3 

Sciences appliquées 2 PSE 1 

 

 

 

 

BAC PROFESSIONNEL (3 ans)                                                     Niveau IV                                            
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nature du diplôme et de l'activité : Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié, 

opérationnel dans les activités de commercialisation, de service en restauration et de relation 

client. Il réalise la mise en place de la salle (carte, menu, banquets,...),  organise le service des 

mets et des boissons. Il est capable de coordonner l'activité d'une équipe. Ses fonctions 

l'amènent aussi à recenser les besoins d'approvisionnement, planification des commandes, des 

livraisons (contrôler les stocks). Il sait s'adapter au client, préparer un argumentaire de vente. 
 

Qualités requises :   Une excellente présentation, l’élégance. De la vivacité, de la discipline et 

de l'organisation. Une bonne culture générale et connaissance des produits. La maîtrise d’une 

ou deux langues étrangères. 
 
 

MATIERES HEURES MATIERES HEURES 

Français Histoire-géographie 5 Technologie restaurant 2 

Techniques commerciales 1 TP Restaurant 11 

Anglais 3 Sciences appliquées 2 

Éducation artistique 2 Économie et gestion  3 

EPS 2 Mathématiques 3 

 

CQP BARMAN MONDE NUIT Pas de diplôme 


