
Le CFAie de Val-de-Reuil signe un partenariat avec McDonald’s, pour une formation 
professionnalisante et qualifiante. Il élargie ainsi son offre de formation en apprentissage dans 
le domaine de la cuisine et de la restauration, en proposant le Titre Professionnel Agent De 
Restauration, à partir de septembre 2022.

Equipier chez McDo, c’est un métier… et une certification professionnelle !

Avec cette nouvelle formation, le CFAie offre la possibilité aux apprentis de se former au métier 

d’équipier polyvalent de cuisine, auprès d’une entreprise de renommée internationale dans le secteur de 

la restauration rapide. 

Ce nouveau titre s’inscrit dans la dynamique du CFAie qui entend proposer des formations au plus 

proche des besoins du marché du travail et des métiers en tension. Ainsi, « l’objectif de cette opération 

est de répondre au mieux aux besoins spécifiques de notre territoire » explique Murielle Roche-Brunet, 

Responsable du Pôle Service aux Entreprises du CFAie. Cette formation vise en effet en premier lieu 

à répondre à un besoin de recrutement de McDonald’s. Mais au-delà, elle permet aussi et surtout, aux 

jeunes qui la suivront, de bénéficier d’une véritable formation et d’avoir déjà un pied en entreprise. « Avec 

ce titre, nous voulons que les apprentis montent en compétences et valorisent cette expérience avec 

un titre professionnel reconnu par le Ministère du Travail ». 

« L’idée est d’ensuite accompagner les plus motivés vers des évolutions de carrière sur des postes 

de manager » précise l’encadrement chez McDonald’s. Une fois diplômés, les apprentis pourront être 

recrutés dans les restaurants de la marque ou se tourner vers d’autres enseignes de restauration rapide 

ou collective. 
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Le CFAie propose plus de 30 formations en apprentissage dans les métiers de la boucherie charcuterie traiteur, de la 
boulangerie pâtisserie chocolaterie, de la fleur, de la mécanique automobile, de la coiffure, de la vente et des métiers 
de la restauration. 

La gouvernance du CFAie est assurée par la CCI Portes de Normandie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Eure ainsi que par les organisations professionnelles. 

Le CFAie se situe par sa taille parmi les plus importants CFA de France. Il forme chaque année environ 2 000 apprentis. 
1 300 apprentis fréquentent les transports mis à leur disposition par le CFAie. Le CFAie dispose également d’un 
internat qui accueille 650 jeunes chaque année.

Un partenariat et une promotion en local, pour booster l’employabilité des jeunes du territoire

A l’origine de cette collaboration, McDonald’s a fait appel au réseau CCI France pour trouver des centres 

de formation susceptibles de les accompagner dans la mise en place de 3 titres professionnels en 

apprentissage, dont celui d’Agent De Restauration. En recherche active de salariés, leur ambition est de 

pouvoir associer à ces recrutements des formations à la fois adaptées à leur besoin et reconnues par leur 

secteur d’activité.  C’est dans ce cadre que le CFAie a proposé sa candidature pour accueillir cette formation 

qui sera déployée sur de nombreux restaurants du département.

Initiée à partir d’un partenariat national, la collaboration avec McDonald’s s’est rapidement concrétisée par 

un partenariat local, avec les franchisés de l’Eure. 

Pour en assurer la promotion, le CFAie est d’ores et déjà tourné vers les structures locales d’insertion et 

d’orientation (Mission Locale, CIO, mairies et CCAS, etc.) qui pourront partager cette offre de formation et 

d’emploi * à leur public. Grâce à son solide vivier et à ces mises en relation, le CFAie compte recruter entre 

20 à 30 jeunes pour la première promotion du Titre Agent De Restauration.

* L’agent de restauration a des missions diverses allant de la préparation des matières premières, jusqu’à 

leur cuisson et/ou assemblage. Il assure l’accueil et le service des clients et est aussi en charge du nettoyage 

des différents postes de travail. 

La formation s’effectue en moins d’un an, sur un rythme classique d’une semaine de formation au CFAie et 

deux semaines d’apprentissage chez McDonald’s. Elle est accessible dès 16 ans, sans prérequis particulier.

Cette formation vient compléter la large gamme d’offres de formations en apprentissage du pôle Cuisine 

et Restauration (CER) du CFAie.

Les jeunes intéressés par cette formation pourront venir échanger avec les formateurs du CFAie et 
découvrir le pôle cuisine et restauration de l’établissement lors de la prochaine journée portes ouvertes 
qui aura lieu le samedi 11 juin 2022, de 9h à 12h et de 14h à 17h.


