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Leila, l’apprenti est arrivé !

 OK merci,
dis-lui que j’arrive 
tout de suite !

 Tiens Leila,
qui est cette nouvelle 

recrue ?

C’est Vincent, un jeune homme qui nous rejoint dans 
le cadre de notre passerelle handicap avec l’École 

Parisienne des Métiers de la Table.

il se prépare au métier 
d’agent polyvalent en 

restauration.

Bonjour Vincent,
bienvenue dans l’équpe !

Bonjour Leila, merci 
de m’accueillir !

 C’est bien normal, c’est important 
de savoir transmettre ses connaissances !
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 Tu vas vite le comprendre,  
l’important ici c’est l’hygiène  

et la sécurité.

Il faut toujours veiller à porter  
les équipements qui garantissent  
l’hygiène comme la charlotte...

... les gants  
et le tablier...

D’accord !

 Et bien sûr nos équipements 
de protection individuelle (EPI), 
les chaussures de sécurité !

ici c’est mon poste,
les préparations froides.

 C’est là-dessus que je vais 
te faire commencer, pour 
t’apprendre ce que je sais.

 tu seras aussi amené
à servir en direct les élèves. 
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Enfin, il y a toutes les tâches 
«transverses» liées à l’activité 

du restaurant.

 Il faut être polyvalent,
pour s’aider les uns les autres 

en cas de pic d’activité !

 excusez-moi, je pense que 
vous avez oublié vos gants ! 

Ça, c’était pour 
voir si tu suivais ! 

Et comme toi 
tu les as, tes 
gants : Tiens !

 Ha ha
c’est de bonne 

guerre, je prends !

Tu t’es faite avoir, 
je t’avais dit qu’il 
était prometteur !

C’est noté !

 Le sens du service est 
crucial dans notre métier.

Ah ça tombe bien, 
j’ai déjà une expérience dans 
la restauration rapide !

 Ha ha oui, tu vas voir 
ici aussi notre clientèle 
apprécie les frites !
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 Félicitations Vincent, c’était 
un excellent premier jour !

 Merci pour ton aide Leila, 
j’ai déjà appris beaucoup...

J’ai hâte
de revenir demain !

 Rentre bien !

Coucou Christophe ! 
Alors, ce premier jour ?

Parfait !

 Ça te dit d’en parler 
autour d’un bon dîner ?

 Oh je ne sais pas, je dois 
regarder mon agenda...


