
Centre de formation en alternance

L’EPMT, pour qui ? 

L’EPMT, quels résultats ? 

L’EPMT, quelles formations ? Quels métiers ? Quelles compétences ? 

Pour les jeunes de 15 à 30 ans, après le collège 
ou après le lycée, pour les étudiants et les 

adultes en reconversion.

Du DIMA au BAC + 5
Hôtellerie, restauration, pâtisserie, chocolaterie, boulangerie, 

management, gastronomie, gestion en France et vers l’international.

Près de 87% de réussite aux examens 2017, 
75% d’actifs à la sortie du CFA. 

Information - Visite - Rencontre - Dossier Entretien - Placement 



L’EPMT en bref 

Nous rencontrer au CFA

Nos diplômes

Une formation gratuite, rémunérée et adaptée à votre projet de carrière.
Des conseils personnalisés pour choisir sa formation.
Un cursus complet du DIMA au BAC + 5
Des formations payantes pour les adultes.
Une plateforme réunissant les apprentis et nos alumnis, professionnels et recruteurs.
Une résidence pour nos apprentis au sein de l’école.
Une aide personnalisée pour le placement en entreprise. 

SÉANCES D’INFORMATIONS, DÈS 14H30, LES MERCREDIS 
10 et 31 janvier - 28 février - 28 mars - 18 avril - 16 mai - 6 et 27 juin - 19 septembre
JOURNÉES PORTES OUVERTES
10 février et 7 avril de 9h à 17h
SALONS EMPLOI FORMATION
14 mars et 30 mai de 10h à 16h

Le BAC + 5 Manager des hébergements touristiques
La Licence Professionnelle en 1 an 
Parcours Hébergement / Parcours Restauration 
Le BTS Management en Hôtellerie-Restauration en 2 ou 3 ans 
Les mises à niveau professionnelles en Hôtellerie-Restauration en 1 an
Les CAP en 1 an : 
Cuisine / Chocolatier-Confiseur / Pâtissier / HCR (Hôtel - Café - Restaurant)
Les baccalauréats professionnels en 3 ans dès la classe de seconde
Commercialisation et service en restauration / Cuisine / Boulangerie - Pâtisserie
Les Mentions Complémentaires en 1 an
Accueil - Réception / Cuisinier en Desserts de Restaurant / Pâtisserie / Sommelerie / Traiteur
Les CAP en 2 ans : 
Agent Polyvalent de la Restauration / Cuisine / Pâtissier / HCR (Hôtel - Café - Restaurant)
Les CQP en 6 à 10 mois : 
Agent de restauration / Commis de cuisine / Gouvernant(e) d’hôtel / Réceptionniste / Serveur
Le titre professionnel cuisine


