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CAP PSR : Production et Service en Restaurations  
(rapide, collective, cafétéria) 

(ancien CAP APR) 

Période de formation en milieu professionnel obligatoire pour l’obtention du 
CAP de 14 semaines pendant les 2 années de formation. 

Le titulaire du CAP Production et Service en Restaurations (rapide, collective, cafétéria) est un 
professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son métier dans différents 
secteurs de la restauration.  

Il réalise et met en valeur des préparations alimentaires simples, en respectant les consignes et la réglementation 
relative à l’hygiène et à la sécurité. Il met en place et réapprovisionne les espaces de distribution, de vente et de 
consommation avec des produits prêts à consommer sur place ou à emporter. Il accueille, conseille le client ou le 
convive, prend et prépare la commande de celui-ci. Il assure la distribution et le service des repas. Il procède à l’en-
caissement des prestations. Il assure des opérations d’entretien des locaux, des équipements, des ustensiles et du 
matériel.  

Par ses activités, il contribue au confort des clients ou convives, mais aussi à l’image de marque et de qualité de 
l’entreprise ou de l’établissement.  

Le titulaire du CAP PSR exerce son métier dans différents secteurs de la restauration : 

La dénomination de l’emploi occupé varie selon les profils de poste définis par les employeurs en 
fonction du statut ou des conventions collectives de référence :  
agent polyvalent, employé de cafétéria, employé de restauration, employé de restauration rapide, 
employé de restauration collective, équipier polyvalent. 

Après une expérience professionnelle et selon ses aptitudes, le titulaire du CAP PSR peut accéder 
à des formations ou des postes offrant de plus larges responsabilités : 
employé qualifié de restauration, équipier responsable, responsable de zone ou chef d’équipe, chef de groupe, ad-
joint au responsable, responsable d’un point de vente… 

Entreprises partenaires : 
Food Trucks 
Restaurants à thème 
Fast Food 
Etablissements hospitalier 
Cafétéria 
Lycées et Collèges, 
CCAS, 
Restaurants d’entreprise 
Sociétés de restauration  


