
Notre objectif 
Vous allez découvrir plus qu’un métier, une passion! 

Nous souhaitons à travers cette formation développer notre métier et pouvoir  
ainsi certifier des Barmen de qualités pouvant répondre à la forte demande  
de staff qualifié.  
Le Certificat de Qualification Professionnelle d’Ecole du Bar à pour but de 
former l’élite des Bartenders de demain.  
Nous avons développé au cours de ces 10 dernières années un programme  
abordant la majorité des connaissances nécessaires à ce métier.  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CQP BARMAN 
MONDE DE LA NUIT 

 
Certification Qualification Professionnelle validé par la CNPE/IH

 

Public ciblé 
* Jeune de 18 à 25 
ans révolus. 
* Demandeur 
d’emploi de 26 ans 
et plus. 

Conditions 
d’admission 
Dossier et entretien 
de motivation avant 
la signature du 
contrat. 

Effectif de la 
formation 
Les sessions de 
formations sont 
limitées à 6 (six) 
personnes.

DIPLÔME 
Le CQP est reconnu 

par l’état et par la 
branche Hôtellerie-

Restauration 

1
MÉTIER 

Le métier du Bar se 
professionnalise et la 
demande est forte.

2
SALAIRE 

Vous signez un contrat 
de professionnalisation 

avec l’entreprise. 
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Description de la 
formation 
Un CQP Barman unique en France. 

Le CQP Barman Monde de la Nuit s’effectue sous 
la forme d’un contrat de professionnalisation. 
 
EDB a apporté des modules supplémentaires aux 
modules déjà présents sur le référentiel CQP-
Barman Monde de la nuit, le but étant de 
développer des techniques et connaissances en 
pleine expansion dans ce métier, à savoir:  

- Le Barista  
(Cafés, Boissons lactées, Cocktails à base de café 
et thé...)  
- Le service stylisé  
(Techniques visuels et gain de rapidité)  
- L’art de la Mixologie  
(connaissance des produits et création de 
nouvelles boissons)  
- Préparation aux concours de Cocktails  
(afin d’étendre son réseau professionnel)	  

« Barman, plus qu’un 
métier, une passion » 

Le contrat de 
professionnalisation 
Le contrat de professionnalisation a pour 
objectif l’acquisition d’une qualification 
professionnelle :  
- enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP), 
- ou ouvrant droit à un Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP ou CQP-I), 
- ou reconnue dans les classifications d’une 
convention collective d’une Branche. par une 
formation en alternance.  

Le contrat de professionnalisation s’adresse 
aux :  
- jeunes de 16 à 25 ans  
- personnes titulaires des minimaux sociaux  
- demandeurs d’emploi de 26 ans et plus inscrits 
à Pôle emploi  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Rémunération d’un Contrat de Professionnalisation 

ECOLE DU BAR BY YPNOTIK CQP BARMAN

Rémunération

Titre ou diplôme professionnel inférieur 
au bac ou titre ou diplôme non 

professionnel de niveau IV  
(exemple bac général) 

Titre ou diplôme professionnel égal ou 
supérieur au bac (exemples : bac 
professionnel - bac technologique) 

Moins de 21 ans 55% du SMIC 65% du SMIC

21-25 ans 70% du SMIC 80% du SMIC

26 ans et plus 100% du SMIC


