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DURÉE 1 AN - en apprentissage

PUBLIC CONCERNÉ
• Etre âgés de 18 ans minimum.
• Etre titulaire d’un diplôme en 
hôtellerie/restauration de niveau 
V minimum (CAP, BEP, Bac Pro,  
Bac techno hôtellerie).

QUALITÉS REQUISES 
• Sens de l’accueil,
• Respect du client,
• Discrétion,
• Rigueur et précision,
• Comportement professionnel

irréprochable,
• Capacités à concevoir,
• Bonne perception des goûts et
saveurs.

La mention complémentaire est une formation en un an offrant une spécialisation 
dans les métiers du bar. Au terme de sa formation, le titulaire de la MC est capable 
d‘intégrer une équipe de barmen dans des entreprises structurées, ou animer seul 
un bar et proposer à la clientèle des boissons classiques ou de création, grâce à une 
connaissance des produits et des attentes de la clientèle.

“ Ramène ta fraise ! ”  

MC EMPLOYÉ BARMAN (V)

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Consulter le calendrier d'alternance.

CONTENU DE LA FORMATION
• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Accueil du client
- Commercialisation
- Techniques de bar
- Connaissances des produits français

       et étrangers
- Législation
- Gestion appliquée

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Anglais
- Français et langues étrangères
(commercialisation)
La participation aux concours professionnels

constitue des opportunités à progresser dans les 
techniques de création et réalisation des cocktails 
classiques ou originaux.

POURSUITES D’ÉTUDES 
• En fonction du diplôme d’accès à la MC ; reprise

d’un cycle de formation supérieure 
(ex. : BTS Management en Hôtellerie Restauration).

DÉBOUCHÉS 
•  Diplôme de référence, il permet d’occuper les

postes de barman dans les bars à thème ou dans
les bars d’hôtel, en France ou à l’étranger.

Grâce à une expérience professionnelle diversifiée, 
le titulaire de la MC Employé Barman pourra évoluer 
vers des postes de chef Barman.


