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Mention Complémentaire 
Barman

Métiers/missions
Le barman  maîtrise la réalisation et le service de tout type de 
boisson avec les accompagnements ou décorations pour les 
cocktails.Il doit savoir analyser un cocktail ou une boisson par 
le goût et l’odorat, maîtriser parfaitement sa carte de création 
et savoir communiquer avec la clientèle.
Ses missions sont :
 Gérer les approvisionnements, les stocks et les relations 
avec les fournisseurs.
 Entretenir et nettoyer le bar, faire la plonge et mettre en 
service les machines réfrigérantes et les machines à café.
 Préparer et servir  les boissons et les cocktails classiques ou 
ceux qu’il crée.
 Gérer les ventes : encaisser, arrêter les comptes et établir le 
relevé des ventes.
accueillir, conseiller et converser avec les clients
 Aimer le goût du contact et maîtriser une ou deux 
langues étrangères.
  Travailler dans les hôtels, bars à thèmes et 
discothèques et s’adapter aux contraintes de 
service (horaires décalés, station debout, 
etc).

Aptitudes Profession-
nelles préconisées
 Honnêteté et rigueur
 Sobriété et discrétion
 Résistance physique
 Qualités de gestionnaire 
 Facilités relationnelles et sens du service 
client
 Créativité et curiosité 
 Aisance en langues vivantes

Programme
 Travaux pratiques
 Technologie du bar
 Connaissances des produits
 Gestion appliquée, législation
 Communication
 Sciences appliquées
 Anglais / espagnol

Entreprises
 Bars
 Hôtels
 Discothèques
 Restaurants

Conditions d’admission
 Être titulaire d’un diplôme dans la discipline
 Sur consultation du livret scolaire
 Entretien

Les examens
 Diplôme EN de niveau 3 
 Epreuves orales, écrites et de mise en situation 
professionnelle en fin d’année scolaire

L’enseignement
 Théorie, pratique, général en situation 

professionnelle
 Lieu de formation : 
Ensemble BAUDIMONT - 
Pôle Supérieur - École Hôtelière 

Débouchés
 Barman

 Commercial Vente de spiritueux 

Poursuite des études 
 Bac Pro CSR
 BP Arts du Service 
 BTS MHR
 MC Organisateur de réceptions

Apprentissage et alternance
selon profil 

 Durée : 465 heures en centre
Alternance centre et entreprise
 Nombre de participants : minimum 8 maximum 20


