
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE PRODUCTION ET SERVICE EN RESTAURATIONS (rapide, collective, cafétéria)  

(CAP PSR) 
Tableau de bord des compétences  

 BLOC DE COMPÉTENCES N°2 : SERVICE EN RESTAURATION 

NOM :………………………………………. 
PRENOM : ………………………………… 

 
 
 

  DATE DES TRAVAUX PRATIQUES  
TP N° TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 BILAN 

 
Compétences détaillées                                           
 

COMPÉTENCE C6 - Mettre en place et réapprovisionner les espaces de distribution, de vente et de consommation  

C 6.1 Installer les espaces de distribution, vente et 
consommation              

C 6.2 Disposer les produits non alimentaires et 
alimentaires sur les espaces de distribution, vente 
et consommation 

             

C 6.3 Afficher les informations relatives aux 
produits proposés 

             

C 6.4 Participer à la mise en valeur des espaces 
de distribution, vente et consommation 

             

C 6.5 Contrôler et réapprovisionner les espaces 
en prenant en compte les flux, les stocks 

             

C 6.6 Traiter les produits non servis et les 
invendus 

             

Compétences détaillées                                  
 

COMPÉTENCE C7 - Accueillir, informer, conseiller les clients ou les convives et contribuer à la vente additionnelle 

C 7.1 Accueillir, accompagner le client ou le 
convive jusqu’à la prise de congé 

             

C 7.2 Identifier les besoins et les attentes du client 
ou du convive, proposer l’offre, la vente 
additionnelle 

             

C 7.3 Prendre la commande              

C 7.4 Gérer les objections, les réclamations  

 
             

  



Compétences détaillées                                COMPÉTENCE C8 - Assurer le service des clients ou convives 

 
C 8.1 Préparer les éléments de la commande              

C 8.2 Conditionner les éléments pour la vente à 
emporter : mise en sachet, en carton, en 
barquette 

             

C 8.3 Servir les repas              

C 8.4 Repérer et traiter les anomalies en zone de 
distribution, vente et consommation 

             

Compétences détaillées                                           
 

COMPÉTENCE C9 - Encaisser les prestations 

C 9.1 Ouvrir et clôturer une caisse              

C 9.2 Saisir les éléments de la prestation à 
encaisser 

             

C 9.3 Traiter les encaissements dans ses 
différentes formes 

             

C 9.4 Communiquer à l’interne et à l’externe au 
poste d’encaissement 

             

Compétences détaillées                                           
 

COMPÉTENCE C10 - Mettre en œuvre les opérations d’entretien manuelles et mécanisées dans les espaces de distribution, 
vente, consommation et les locaux annexes 

C 10.1 Assurer le lavage manuel ou mécanisé de 
la vaisselle et des ustensiles 

             

C 10.2 Réaliser les opérations manuelles et 
mécanisées de nettoyage et de désinfection dans 
les espaces de distribution, vente, consommation 
et les locaux annexes : 

 - dépoussiérage manuel et mécanisé  

 - lavage manuel : 

 • des vitrines, des parois  

• des sols, équipements, matériels  

- lavage mécanisé des surfaces 

             

C10.3 Évacuer, trier et entreposer les déchets              



 


