
Objectifs de la formation 
  
Ce programme vous permet d'acquérir 
les connaissances essentielles et de 
développer les habiletés requises pour 
savoir :

- -  Préparer et apprêter les denrées      
 alimentaires (fruits, légumes,         
 viandes, volailles, gibiers, poissons,     
 mollusques  et crustacés) selon les    
 techniques de base 
- -  Cuire les aliments selon les          
 techniques de cuisson appropriées à    
 partir de recettes et de menus 
- Effectuer la mise en place et le service  
 de menus table d'hôte, à la carte, de    
 buffets 
- Respecter les normes d'hygiène 

Au cour  de ce cursus vous allez Au cour  de ce cursus vous allez 
acquérir des compétences telles que :

 - La créativité 
 - Le sens de l'organisation 
 - Le sens de la responsabilité
 -  Le souci de la propreté 
 -  La capacité de travailler en équipe 
    et sous pression 
 - Une bonne dextérité manuelle

Perspectives professionnelles

Chef cuisinier;
Traiteur;
Restaurateur.

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle 

Conditions d’admission

Bac ou niveau bac toutes branches.

Durée d’études

Deux (2) ans, soit quatre (4) sessions.

Stages

Stage de 4 semaines au sein d’une Stage de 4 semaines au sein d’une 
entreprise au service alimentaire,
d’un hôtel ou d’un restaurant 
classé. 

Reconnaissance du programme

Diplôme de technicien en "Cuisine 
d’établissement".

  • Diplôme reconnu par l’État*
 • Diplôme reconnu par Collège       
  LaSalle au Canada

Exemples d’entreprises employant 
nos lauréats

Restaurant du port, Restaurant Don Restaurant du port, Restaurant Don 
Giovanni, Restaurant Ever Green, 
Restaurant Atlantic Club, Spasso 
Resto, Restaurant La Suite, Groupe 
Accor, Hôtel Sheraton Casablanca, 
Hôtel Sheraton Agadir, Hotel Golden 
Tulip Farah Casablanca, Hôtel La 
Mamounia, Hôtel La Tour Hassan, Mamounia, Hôtel La Tour Hassan, 
Hôtel le Palace d'Anfa, ...
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Programme

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif, Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  

• Introduction au droit
• Anglais I
• Expression écrite et orale I
• Santé et sécurité
• Organisation de la cuisine
• Techniques de cuisson
• • Métier et formation
• Expression écrite & orale II
• Anglais II
• Mise en place des volailles
  et des gibiers
• Qualités organoleptiques des aliments
• Mise en place des potages
• • Mise en place des poissons,
  des mollusques et des Crustacés
• Pâtes de base
• Mise en place des viandes
• Fruits et légumes

• English & Communication
• Service des petits déjeuners
• Présentation culinaire
• Conception de menus
• Service des menus du jour
• Intégration au milieu de travail
• • Mise en place des desserts
• Mise en place des hors-d’œuvre
  et des entrées
• Service des menus à la carte
• Projet fin d'études
• Recherche d'emploi
• Basic Business English
• • Cuisine marocaine
• Français de la cuisine
• Service des menus table d'hôte
• Service des buffets
• Production pour les banquets et les      
  services alimentaires

CASABLANCA :
05 22 27 53 20

RABAT :
05 37 75 52 83
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