
NARBONNE 
LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION ACCUEILLENT  
LES PREMIÈRES SESSIONS DE FORMATION “ACTION CLASS”

Une collaboration entre un organisme de formation ACTION CONSEIL FORMATION 
et des restaurateurs permet le lancement d’un nouveau format de formations  
gratuites hébergées directement en entreprise à la rentrée 2017. ACTION CLASS 
Cuisine et Service en salle proposeront à 5 stagiaires par session, sélectionnés 
uniquement sur motivation, des formations de 3 mois orientées pratique et haut 
niveau.

Les 10 stagiaires (5 pour ACTION CLASS Cuisine et 5 pour ACTION CLASS Service 
en salle) suivront un enseignement collectif de 2 mois dans les entreprises 
partenaires de la formation. (Les Cuisiniers Cavistes pour la cuisine et La Table de 
Saint Crescent pour le service en salle). La formation se terminera par un mois 
de stage en individuel dans un autre établissement proposé par l’organisme de 
formation.

L’enseignement sera délivré par des formateurs de l’organisme de formation et 
éclairé par les parrains des établissements d’accueil : Marc Schwall des Cuisiniers 
Cavistes qui sera également le tuteur pédagogique et Lionel Giraud du restaurant 
étoilé La Table Saint Crescent.

La formation orientée vers la pratique en condition réelle correspond à un volume 
horaire technique de deux ans dans une école. Les 10 stagiaires se regrouperont 
pendant 6 lundis à partir du 25 septembre pour faire le service du midi au restaurant 
Les Cuisiniers Cavistes qui ouvrira et se transformera en restaurant d’application.

Les inscriptions des stagiaires sont ouvertes à tous jusqu’au 14 août 2017 pour une 
session du 04 septembre au 06 décembre 2017. 
Il suffit d’envoyer un CV et motivations par mail à action.class.narbonne@gmail.com
Plus d’informations sont disponibles sur le site : 
www.action-conseil-formation.com/action-class

PJ : Flyers ACTION CLASS CUISINE ET SERVICE EN SALLE

CONTACT PRESSE : Xavier JULIEN - 06 85 97 01 23 - julienxavier.acf@gmail.com
ACTION CLASS by ACTION CONSEIL FORMATION

CUISINE SERVICE EN SALLE
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Parrainée par 

Lionel GIRAUD

FORMATION DE 3 MOIS EN ENTREPRISES
2 mois en collectif à La Table Saint 
Crescent,
1 mois en individuel dans un autre 
restaurant.

DU 04/09 AU 06/12/2017
Date limite d’inscription : 14 août 2017 

FORMATION OUVERTE à TOUS
Sélection des candidats sur motivation.
Envoyez motivations et CV par mail

Une formation éclairée par l’excellence

Des établissements prestigieux accueillent les 
stagiaires. ACTION CLASS est parrainée par le chef 
Lionel GIRAUD qui propose son établissement 
pour une formation de haut niveau.

Formation de qualité orientée pratique

Des sessions de 5 stagiaires pour une 
formation théorique et pratique de qualité et un 
accompagnement vers le retour à l’emploi.

Inscription par mail

0 30 av Pompidor, 11000 Narbonne

! 06 85 97 01 23

ï www.action-conseil-formation.com/action-class

% action.class.narbonne@gmail.com

Formation gratuite

Service en salle
à Narbonne

Chef étoilé de LA TABLE SAINT CRESCENT
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Parrainée par 

Lionel GIRAUD

FORMATION DE 3 MOIS EN ENTREPRISES
2 mois en collectif à La Table des 
Cuisiniers Cavistes,
1 mois en individuel dans un autre 
restaurant.

DU 04/09 AU 06/12/2017
Date limite d’inscription : 14 août 2017 

FORMATION OUVERTE à TOUS
Sélection des candidats sur motivation.
Envoyez motivations et CV par mail

Une formation éclairée par l’excellence

Des établissements prestigieux accueillent les 

stagiaires. ACTION CLASS Cuisine est tutorée par le 

chef Marc SCHWALL qui propose son expertise et 

son établissement pour une formation de haut niveau.

Formation de qualité orientée pratique

Des sessions de 5 stagiaires pour une 

formation théorique et pratique de qualité et un 

accompagnement vers le retour à l’emploi.

Inscription par mail

0 30 av Pompidor, 11000 Narbonne

! 06 85 97 01 23

ï www.action-conseil-formation.com/action-class

% action.class.narbonne@gmail.com

Formation gratuite

Cuisine
à Narbonne

Chef étoilé de LA TABLE SAINT CRESCENT

Marc SCHWALL 
Chef et Tuteur pédagogique  
qui héberge la formation dans son
établissement LA TABLE DES CUISINIERS CAVISTES
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