Nom :………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………..
Classe :……………………………………………………….

Coller ici une photo ou le logo du
restaurant

Matière : Connaissance de l’entreprise

PFMP 4 : du 26 février au 24 mars 2018
Document à compléter par le stagiaire (possibilité de se faire aider par le tuteur) et à remettre à
Madame Peleszezak - Professeur de Connaissance de l’entreprise le :

Jeudi 29 mars 2018
Vous pouvez consulter le service d'information sur les entreprises sur les sites internet :
www.societe.com ou www.dirigeant.com

La convention de stage peut vous être utile pour renseigner certaines réponses. Bon courage.

Raison sociale (nom de l’établissement)
Activité
Secteur

 Primaire

Siège social

Adresse
CP

 Secondaire

 Tertiaire

Ville

Tél.
Fax
Site internet
RCS
SIRET
Code NAF (code APE)
Forme juridique (SARL, EURL, SA,
EI…)
Capital
Convention collective
Effectif
Directeur de l’établissement

1

Brigade de cuisine
(nom et fonction des salariés)

Brigade de service
(nom et fonction des salariés)

Types de contrat de travail dans le
restaurant

CDI  oui  non

Contrat Saisonnier  oui  non

CDD  oui  non

Contrat Extra

 oui  non

Autre(s) : ………………………………………………………………………………………..
Type de clientèle

Principaux fournisseurs

Préparation de mon CAP – Épreuve EP1 – partie orale
1 - Cochez les documents que vous
avez eu l’occasion de voir au cours
du stage.
2 - Soulignez les documents que
vous avez utilisés.

Règlement intérieur

Oui  Non 

Extrait de la Convention
collective

Oui  Non 

Extrait d’un contrat de travail

Fiche technique d’un plat
3 - Demandez l’autorisation de
rapporter un ou plusieurs documents Carte des menus
réels de l’entreprise (exemple : la
Carte des vins
fiche technique d’un plat) à joindre
à ce dossier.
Bon de commande
Ces documents vous serviront à
préparer et soutenir votre
entretien oral de fin d’année.

Bon de livraison
Bon de réception
Facture
Note client
Fiche de stock ou fiche inventaire

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

Photo d’un plat
Autre(s) : Précisez……………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………
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Vous pouvez illustrer ci-dessous votre dossier à l’aide de photos, de dessins, de commentaires
pour décrire votre activité sur le lieu de stage.
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J’ai terminé mon travail.
Je contrôle mon travail et je m’auto-évalue en entourant la réponse qui convient.

Je suis satisfait de mon travail
Je pense que mon professeur sera
content de mon travail
J’ai le sentiment d’avoir bien utilisé
mes connaissances pour faire ce
travail
Je pense que je suis sur la bonne voie
pour réussir
Légende :
Pas du tout

Bien

Un peu

Très Bien

Stagiaire :
Nom Prénom :…………………………………………………..
Travail terminé le : …………/……../……………..….

Professeur : Mme Peleszezak
Travail rendu le : ………../……./…………………….
Signature :

Signature :

Tuteur :
Nom Prénom : …………………………………………………………
À ………………………………………. Le ……../……./………………
Signature :
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