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Débouchés 

- Travailler comme employé dans un établissement 

de type : restaurant, hôtel, hébergement, café, ta-

verne, brasserie, bar, discothèque… ou au sein d’éta-

blissements mobiles comme les TGV ou bateaux de 

croisière 

- Devenir chef barman indépendant. 

Les barmen expérimentés trouveront facilement du 

travail, surtout s’ils acceptent de voyager! 



Barman 

 

Formation en filière TECHNIQUE 
 

La 7e Technique « Barman » est accessible 
aux élèves majeurs ayant réussi une 6THR ou 
une 6PR + une 7e Professionnelle  réussies 
( en 7e P commis de bar ou 7e P Traiteur). 

 

Votre profil 
 

• Avoir le sens du contact, de l’écoute avec 
la clientèle 

• Être dynamique et respectueux des rè-
glementations sur les boissons 

• Être de bonne présentation 

Titre délivré 
Certificat de Qualification (CQ7) de Barman 
 

Les élèves seront amenés à effectuer et réa-
liser plusieurs tâches.  
 
À savoir : 
- Apprentissage des boissons alcoolisées et 
non alcoolisées 
- Maîtrise de l’Art des Baristas. Création de 
Latte Macchiato aromatisé, montage d’une 
mousse de lait parfaite & décoration de cap-
puccino 
- Découverte du monde des eaux-de-vie et 
des liqueurs classiques 
- Recherche de boissons nouvelles et décou-
verte des différentes sorties mondiales  
- Découverte des producteurs, rencontre des 
importateurs, visite de brasseries, distilleries 
- Apprentissage de la maîtrise de la mixolo-
gie et de ses techniques 
- Expérimentation et développement des dif-
férents sens (visuel, olfactif et gustatif) 
- Participation à des concours nationaux & 
internationaux 
- Participation à certains grands événements  
- Accompagnement des élèves d’hôtellerie 
lors des cours de pratique dans nos restau-
rant d’application  
- Stage dans un bar tendance, branché ou un 
hôtel prestigieux sera prévu. Ils y seront en-
cadrés par des barmans reconnus. 

Le futur Barman doit pouvoir : 
 
- Préparer, conseiller et servir les boissons 
simples et composées chaudes et froides 
ainsi que des cocktails tout en respectant le 
plan d’hygiène et de nettoyage  
- Gérer le bar (commandes, cartes, thèmes, 
caisse) 
- Créer une atmosphère chaleureuse adap-
tée à l’établissement et contribuer égale-
ment à sa renommée.  
- S’exprimer dans plusieurs langues afin de 
pouvoir dialoguer avec le client 


