
INSTITUT DE PERFECTIONNEMENT AUX METIERS DE LA RESTAURATION ET DE 

L’ALIMENTATION 

 

 

 

 

 

     Dossier d’inscription  

  

     Année 2020/2021 

 

Bonjour, 
Vous souhaitez intégrer l’IPAMRA pour préparer l’un de nos CQP. 
Vous trouverez ci-dessous le dossier de candidature que nous vous invitons à nous retourner complété avec 
les pièces suivantes : 

- Photocopies des bulletins de notes des 2 dernières années (si examen passé) 
- Un chèque de 500 euros de frais de formation libellé à l’ordre de « PATRIMOINE & TERROIRS » (si vous 
souhaitez bénéficier de facilités de paiement, nous pouvons étaler ces frais en 6 mensualités, le 
premier chèque étant à annexer au présent dossier.) Voir clause « Frais de Formation ». 

- Un CV détaillé 
- La photocopie de la carte d’identité 
- La photocopie du permis de conduire (si vous l’avez) 
- La photocopie de votre « carte vitale » 
- Ce dossier d’inscription signé et daté 

 
Pièces supplémentaires (uniquement pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat): 

- Photocopie du relevé des notes du baccalauréat 
- Toute pièce justificative de votre situation post-baccalauréat (notes, attestation d’emploi) 

 
ATTENTION – Après toute inscription, vous vous engagé pour une période de 6 mois de formation. 
Le respect de cet engagement est moral, sans quoi, la commission peut intervenir en cas d’abandon de votre part. 

 
Dès réception de votre dossier, il sera étudié par notre équipe.  
Une commission se réunira et décidera de votre acceptation éventuelle et vous indiquera par courrier de 
la suite donnée à votre demande.  

 

PS : tout dossier incomplet entraînera l’invalidation immédiate de votre dossier. 
 

 

 

 

 

Dossier à renvoyer à l’adresse suivante : 

 

Patrimoine et Terroirs 

102 rue de la tour 

94516 RUNGIS Cédex 

 

 

) 

 

 



 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

(À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES) 

 

 

 CURSUS SCOLAIRE   

 
 
Dernier diplôme obtenu : ............................................. Année:.................................... 
 
 
Baccalauréat série:..................... Spécialité:................................................................. Année:.............  

 

Mention:................................................................................................. 

 

 
Diplômes obtenus:  ☐ Brevet Professionnel. Option......................... Année:............. 

 

      ☐ Bac technologique. Option......................... Année:............. 

 

      ☐  Bac Professionnel. Option.............................. Année:............ 

 

      ☐  BTS. Option....................................................... Année:............ 

 

      ☐ Autres:............................................................... Année:............ 

 

 

PHOTO 

SEXE   
DATE DE 

NAISSANCE 
  

NOM   

PRENOM   

LIEU DE NAISSANCE   

NATIONALITE   

ADRESSE   

CODE POSTAL   VILLE   

EMAIL   

TELEPHONE 

MOBILE 
  

TEL. MERE : 

Obligatoire 
  

TEL. PERE :  

Obligatoire 
  

N°S.S (CARTE 

VITALE) 
  



 

MODALITES DE CANDIDATURE 2020-2021 

 

 

VOTRE DOSSIER EST-IL COMPLET ? 
 

¤ Reportez-vous au paragraphe : Pièces à fournir avec le dossier 
¤ Vous pouvez joindre à votre convenance toute autre pièce susceptible d’étayer le 
dossier  
¤ Tout dossier incomplet peut empêcher l’inscription. 

 

 

QUAND DEVEZ VOUS L’ENVOYER ? 
 

Dès réception et au plus tard le 2 AVRIL 2020 
 

 

QUE SE PASSE T IL ENSUITE ? 
 
Un entretien et possiblement 1 journée de tests seront programmés. Les 
candidats en seront informés par téléphone. 

 

 

NOUS VOUS CONSEILLONS DONC D’APPORTER LE PLUS GRAND SOIN A SA REDACTION 
 
¤ La commission se réunira et classera votre dossier : 

> Soit admis  
> Soit refusé 

 
¤ Le résultat vous sera transmis le 19 mai 2020 au plus tard. 

 
 

SI VOUS ETES  ADMIS (pour les candidats qui passent l’examen du Bac) 
 
¤ Vous transmettez votre résultat au bac Pro dès qu’il est connu. En cas de succès vous 
 adressez la photocopie conforme à l’original de votre relevé de notes comme 
 preuve.  

¤ En cas d’échec, votre demande d’admission sera réexaminée et si votre admission 
est  finalement refusée, vous en serez informé sous 8 jours après les résultats du Bac...Passé 
 ce délai, votre admission sera considérée comme confirmée. Vous serez donc 
 définitivement admis. 

 

 

 

 

 



 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

STATUT JURIDIQUE  

Vous pouvez vous inscrire avec l’accord d’un employeur que nous devons agréer. Sinon, l’IPAMRA se 
charge de trouver un « employeur qui signera avec vous un « Contrat de Professionnalisation», véritable 
contrat de travail en alternance. 
 
Le contrat de professionnalisation s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs 
d'emploi âgés de 26 ans et plus. Son objectif est de leur permettre d'acquérir une qualification professionnelle et 
de favoriser leur insertion professionnelle. Les bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans révolus sont rémunérés en 
pourcentage du Smic selon leur âge et leur niveau de formation, les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une 
rémunération qui ne peut être ni inférieure au SMIC ni à 85 % du salaire minimum conventionnel. Ce contrat ouvre 
droit pour l'employeur, dans certaines limites, à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale 
quand le bénéficiaire a entre 16 et 25 ans ou quand il s'agit d'un demandeur d'emploi âgé de 45 ans ou plus. 
 

Qui peut être embauché sous contrat de professionnalisation ? 
Peuvent être embauchés dans le cadre d'un contrat de professionnalisation :  

¤ les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, qui peuvent ainsi compléter leur formation initiale ;  
¤ les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.  

 

Conclusion et fin du contrat de travail : quelles caractéristiques ? 
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance à durée déterminée ou indéterminée 
avec une action de professionnalisation. Il doit dans tous les cas être établi par écrit.  
 
Lorsqu'il est conclu à durée déterminée, il a pour durer celle de l'action de professionnalisation envisagée (voir ci-
dessous). Il peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire du contrat n'a pas pu obtenir la qualification envisagée 
pour cause :  

¤ d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;  
¤ de maternité, de maladie, d'accident du travail ;  
¤ de défaillance de l'organisme de formation. Lorsque le contrat à durée déterminée arrive à échéance, aucune 

indemnité de fin de contrat n'est due.  
 
Si le contrat à durée déterminée (ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée), 
est rompu avant son terme, l'employeur doit en informer, dans les 30 jours qui suivent cette rupture :  

¤ la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;  
¤ l'organisme paritaire collecteur agréé ;  
¤ l'URSSAF. 

 

Quelles sont les obligations respectives des parties ? 

L'employeur s'engage à assurer aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation une formation leur 
permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif 
pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation dans le cadre d'un contrat 
à durée indéterminée.  
De son côté, le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de cet employeur et à suivre la formation 
prévue au contrat.  
 
Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le titulaire 
du contrat l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, 
l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la 
durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l'organisme paritaire collecteur agréé qui finance la formation 
(OPCA) puis déposé par ce dernier auprès de la direction départementale du travail et de la formation 
professionnelle.  
 

Quelle est la durée de l'action de formation et de professionnalisation ? 
L'action de professionnalisation comporte des périodes de travail en entreprise et des périodes de formation. Sa 
durée maximale est de 12 ou 24 mois. (En fonction du niveau et du travail du candidat) 
Néanmoins, il est possible de changer d’entreprises - et donc de tuteur - en milieu de contrat (soit après 12 mois), 
ce qui permet d’enrichir son expérience professionnelle. Dans ce cas, l’IPAMRA et l’employeur se mettent 
d’accord pour régler les questions administratives découlant de ce changement. 
Dans l’entreprise où il est affecté, l’alternant est placé sous la responsabilité d’un tuteur qui le suit et le guide dans 
son parcours professionnel; chaque tuteur travaille en étroite collaboration avec l’IPAMRA. 
Par contre, aucun changement d’entreprise ne pourra être fait en cours d’année. Nous demandons aux alternants 
de nous faire confiance. Nous avons sélectionné les employeurs avec beaucoup de soin et sur la base de 
l’acceptation de notre concept et de notre fonctionnement. 



 

Quelle est la durée de la formation à l’IPAMRA ? 
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et 
technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un 
service de formation. Ces actions ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat à durée 
déterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée 
indéterminée.  
En ce qui concerne la formation à l’IPAMRA, sa durée est de 1 910heures (si deux ans) ou 455heures (si un an), 
réparties en 3 périodes de formation de 3 semaines et 1 période de formation de 4 semaines.. 
 

Carnet de suivi de l’alternant : 
Chaque alternant est suivi tout au long de sa formation, que ce soit, dans l’entreprise ou au centre de formation 
IPAMRA. Pour ce faire, un carnet de suivi est conjointement rempli par l’IPAMRA et le tuteur de l’alternant. 6 
contrôles annuels sont effectués en entreprise, auxquels s’ajoutent 3 contrôles à l’IPAMRA; ils permettent de faire 
le point sur l’acquisition des connaissances et la maîtrise professionnelle de l’alternant, et ainsi corriger le tir, si 
nécessaire. 

 

Quelles sont les conditions de travail du salarié ? 
Le titulaire d'un contrat de professionnalisation est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la 
convention collective lui sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés, dans la mesure où leurs 
dispositions ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.  
La durée du travail incluant les périodes où le salarié est en formation ne peut excéder la durée hebdomadaire 
de travail pratiqué dans l'entreprise ni la durée quotidienne légale du travail. Les salariés bénéficient du repos 
hebdomadaire.  
 

Quel est le montant de la rémunération ? 

¤ Jeunes de 16 à 25 ans révolus  
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en 
contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée de leur contrat à durée déterminée un salaire 
minimum calculé en fonction de leur âge. 
Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % 
du Smic pour les bénéficiaires de vingt et un ans à 25 ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, 
respectivement, à 65 % et 80 % du Smic, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins 
égale à celle d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.  
Le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit l'anniversaire du jeune. 
 
¤ Salariés d'au moins 26 ans  
Les titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent pendant la durée de leur 
contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation (dans le cadre d'un contrat à durée 
indéterminée), une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération minimale 
prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés.  
 
¤ Aides Possibles 
Pour compléter votre salaire, il vous ait possible et même conseillé de réaliser une demande d’aide auprès des 
allocations familiales (Aide Personnalisée au Logement APL) et de faire une réclamation auprès d «Action 
Logement» avec l’aide MOBILI-JEUNE qui permet de soutenir les loyers et s’adresse aux jeunes de moins de 30 

ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 

Quelles sont les obligations respectives des parties ? 
L'employeur s'engage à assurer aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation une formation leur 
permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif 
pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation dans le cadre d'un contrat 
à durée indéterminée.  

 

Que faire après la fin du contrat ? 
Dans la majorité des cas, si l’alternant à su se montrer volontaire et professionnel, l’employeur propose la plupart 

du temps une embauche à un  statut où il vous estime le plus qualifié. Le cas échéant, des postes à pourvoir nous 

sont régulièrement proposés, tant nos partenaires connaissent notre niveau d’exigence. 

 

 
 
 
 



 
 

CHOIX DE L’EMPLOYEUR 
 

 
Etant donné la réussite de ceux qui vous ont précédé, les employeurs nous font de plus en plus confiance. Vous serez donc 
placé chez l’un de nos partenaires :  
 

Groupes : Areas ; Au Bureau ; Compass ; Fuxia ; Elior ; Hilton ; Hôtel Particulier ; Le Pain Quotidien ;  Mc Donald’s ; Mercier ; 

Malongo ; Riem Becker ; Rungis ; Waldorf Astoria Collection …  

Indépendants : Braisenville ; Brumaire ; Café Leffe ; Château La Coste ; Chez Camillou ; Dessance ; Le Gatsby ; Le Lazare 

par Eric Frechon ; Le Melecasse ; Le Quai des Saveurs … 

 
Nous essayons de placer tous nos alternants en tenant compte de ce que nous savons d’eux-mêmes et de nos partenaires 
employeurs. Nous essayons donc de trouver les meilleurs binômes possibles. 

 

 

CONDITIONS D’HEBERGEMENT 
Nous vous aiderons à trouver des logements à des prix raisonnables qui vous ouvriront les droits à l’APL dont nous joignons les 
contraintes. Nous travaillons avec un réseau de propriétaires, ce qui facilite grandement la recherche de logements. La plupart 
des alternants sont logés en co-location, non loin du site de l’IPAMRA. 
 

HEBERGEMENT PENDANT LA PERIODE DE FORMATION A L’IPAMRA 
Les stagiaires dont l’employeur est basé en province seront hébergés gratuitement par Patrimoine & Terroirs, pendant les périodes 
de formation à l’IPAMRA, dans un Appart-Hôtel situé à côté de l’institut.  

 

 

 

FRAIS DE FORMATION: 
 
Fort de notre expérience de plus de 10 ans, nous savons qu’un nombre croissant d’alternants quittent l’institut avant le terme de 
la formation, au mépris du contrat signé avec nous et avec l’employeur. Ceci entraîne des soucis avec les employeurs 
concernés qui, dès lors refusent de poursuivre le partenariat. En outre, cela affaiblit la crédibilité de l’IPAMRA construite tout au 
long de ces années. En conséquence, et pour éviter les candidatures fantaisistes ou fragiles, nous portons les frais de formations 
à 500 euros (avec facilité de paiement en cas de besoin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Rue de la Tour 

94516 RUNGIS Cedex 

Tel : 01 56 71 19 91 

mobile: 06 08 42 30 98 

E-mail: ipamra@outlook.fr 

 

 http://www.ipamra.com 

 

 

 

 

 



RECAPITULATIF DES 4 DERNIERES ANNEES : ETUDES, STAGES ET EMPLOIS EVENTUELS    

 

ANNEE STAGES EMPLOIS ETABLISSEMENT VILLE 

          

          

          

          

 

Notre ambition est de former les managers de demain. 

 
 

Intégrer l’IPAMRA, c’est: 
 
¤ Avoir l’ambition d’occuper des postes à responsabilités et vouloir s’en donner les 
moyens 
¤ Avoir la volonté de se dépasser pour acquérir des connaissances et progresser 
¤ Respecter les règles et l’éthique de l’IPAMRA   
¤ Accepter les contraintes de la profession et s’y conformer 
¤ Respecter les engagements passés, à la fois avec l’employeur et l’IPAMRA 
¤ Se comporter en jeune adulte responsable et respectueux d’autrui autant que de soi-
même. 

 

 



 

FORMATIONS DISPENSEE 

 

Qu’est-ce qu’un Certificat de Qualification Professionnelle : CQP ? 
C’est un titre qui atteste d’une qualification dans un emploi spécifique à une branche professionnelle. Créé par la 
Commission Paritaire nationale de l’Emploi de celle-ci, il fait référence à un descriptif d’activités et de capacités. 
Au regard des professionnels, il a une valeur équivalente à celle d’un diplôme Éducation Nationale. Depuis 2004 
la CPNE-IH demande systématiquement l’enregistrement de ses CQP pour obtenir la reconnaissance de l’État. 
 

Les CQP ont donc une double reconnaissance: celle de l’Etat et celle des professionnels 
 

 
 

 

 
Les grandes lignes du programme de formation sur le site de l’IPAMRA sont les suivantes :  

¤ Connaissance des produits (toutes filières), via le MIN de Rungis 
    > Savoir acheter: élaboration des fiches techniques et des bordereaux d’achat 
¤ Approfondissement et maîtrise des techniques et connaissances de base (salle et cuisine) 
¤ Connaissance du métier et de son environnement 

> Différentes formes de restauration, complexité du métier, la relation fournisseur, les métiers connexes. 
¤ Apprentissage de la communication et de la relation client 

> La gestuelle, l’argumentation, l’expression orale 
> Savoir répondre aux diverses sollicitations des clients. 

¤ Apprentissage du management de la direction d’équipe 
¤ Réflexions sur le monde de l’entreprise 
¤ Culture générale  

> Langue française  
# Développement et maîtrise de l’expression orale 
# Développement et maîtrise de l’expression écrite 

¤ Sessions pratiques 
¤ Langues vivantes (anglais obligatoire) 
¤ Gestion 
¤ Ressources humaines 
 

 

En signant ce document, je m’engage à respecter mon contrat avec l’entreprise et l’institut, et ce pendant toute 

la période de l’engagement. 

 

Fait à :     Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Signature (précédé de la mention «lu et approuvé») 


