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Bassin formation organise des portes ouvertes virtuelles et propose de
nouvelles formations :

- Agent de restauration
- Employé commercial en magasin
- Vendeur conseil en magasin
- CAP Cuisine, spécialité cuisine du terroir

Être au plus près des besoins du territoire, c’est l’objectif qui a guidé Bassin Formation à ouvrir dès la
rentrée de septembre, 3 titres professionnels et un CAP pour ses apprenants.

Un titre professionnel d’Agent de restauration est une formation qualifiante recherchée par la profession,
qui permet aux candidats d’apprendre les essentiels de la cuisine et de s’insérer dans la vie active en moins
d’un an.

Les titres professionnels d’Employé commercial en magasin et de Vendeur conseil en
magasin permettent d’accéder aux métiers de la vente avec un niveau CAP ou BAC selon le titre choisi.

Le CAP Cuisine, spécialité cuisine du terroir a un objectif : apprendre le métier de cuisinier en mettant à
l’honneur les produits du Sud-Ouest. Son point fort, privilégier les filières courtes d’approvisionnement.

Toutes ces formations sont accessibles à partir de 16 ans et jusqu’à 30 ans, en contrat d’apprentissage.

Pour tout renseignement sur ces nouvelles formations ou sur celles déjà en place, Bassin Formation
organise des Portes Ouvertes Virtuelles le mercredi 17 juin 2020.

Pour s’inscrire, c’est tout simple, il suffit d’adresser un mail à orientation@bassinformation-cobas.fr

Autre possibilité, prendre un Rendez-Vous individuel en visio-conférence avec notre responsable de
recrutement Eglantine Sorbier esorbier@bassinformation-cobas.fr
les Mercredi de 14h à 16h les 10, 17 ou 24 juin et les 1, 8, 15 ou 22 juillet 2020

Lors de cet entretien, notre partenaire, la Mission Locale, sera présent afin de proposer des aides à
l’orientation.

Toute l’équipe de Bassin Formation se tient prête pour accompagner les futurs apprentis dans leurs projets
professionnels dans les domaines de compétence que sont l’hôtellerie-restauration, les produits de la mer, la
cuisine, la mécanique navale et automobile, la coiffure, la gestion, le commerce et la vente.
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