Sélim, Vincent Hamani
20 ans (29/01/97)
27 bis rue de Rambouillet 75012 Paris
06 44 35 70 87
selim.hamani@gmail.com

Projet Professionnel : Service Restaurant et Hôtellerie
Actuellement en apprentissage au Péninsula*****

Cursus scolaire
2016-2017

CFA Ecole Hôtelière Médéric (CAP Restaurant, Service en salle)

Paris 17

2013-2017

Lycée Sainte-Thérèse (Apprentis d’Auteuil, ULIS Pro)

Paris 16

2009-2013

Collège Jean-François Oeben (ULIS)

Paris 12

2006-2009

Ecole Saint-Michel de Picpus (ULIS)

Paris 12

2004-2006

Ecole Saint-Louis en L’île (UPI)

Paris 04

Expériences et Stages
Mars 2017

Paris 16

Stage à l’Hôtel THE PENINSULA *****

A Juin 2017 Room Service : Mise en place, préparation, rangement,
débarrassage, service en chambre (petit-déjeuner, déjeuner).

Sept 2016

Stage au Restaurant LE FOUQUET’S (jeudi-vendredi)

à Fév 2017

Back Office : Préparation des commandes des boissons chaudes
et froides (cafés, jus de fruits, vin et champagne…). Pliage des
serviettes. Débarrassage, rangement, nettoyages des plateaux,
des couverts et des verres. Chercher les assiettes de mignardises
auprès du Pâtissier pour les Cafés Gourmands.

Paris 08

Sept 2016 à Formation au CFA MEDERIC (lundi-mardi)
Avril 2017

Paris 17

Passerelle CAP « Restaurant Service en Salle » (Travaux
Pratiques) : Mise en place des tables du restaurant. Accueil des
clients. Prise des commandes. Manipulation, transport et
débarrassage en présence des clients. Nettoyage, préparation et
rangement du matériel, pliage des serviettes. Connaissance des
produits (vins, fromages) et apprentissage de leurs présentations
au client.
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Oct. 2015 à Stage 1 an à l’Hôtel FOUQUET’S ***** (mercredi)
Juin 2016
&
Mai 2015

Paris 08

Room Service : Mise en place du petit-déjeuner, préparation
boissons chaudes et froides, corbeilles de fruits viennoiseries.
Dressage des plateaux et tables pour les repas en chambre.
Préparation et décoration de la salle de réunion d’affaires. Pliage
serviettes. Débarrassage, nettoyages et rangement du matériel.

Déc 2014 à Stage 1 an chez STARBUCKS (mardi)
Juin 2015

Paris 12

Accueil des clients et préparation des boissons froides et chaudes
selon les critères de fabrication STARBUCKS, service des clients,
rangement de la salle.

Mars 2015 Stage à la librairie « MATIERE A LIRE »

Paris 12

Saisie et recherche de livres dans le logiciel professionnel
« Electre », classement des livres par ordre alphabétique, vente
et encaissement (Espèces et CB), empaquetage cadeau, livraison
d’une commande au CDI du Lycée Hélène Boucher.

Nov. 2014

Paris 12

Stage au CDI du Lycée Saint Michel de Picpus
Classement des Romans par ordre Alphabétique, rangements des
Périodiques et des quotidiens. Saisie sur Excel des Cotations puis
impression et collage sur les tranches des ouvrages. Protection
par plastification des livres. Accueil des élèves au service des
prêts et retours des ouvrages.

Mai 2014
&

Sept. 2012

Mars 2014

Paris 12

Stage à la Bibliothèque Saint-Eloi
Accueil du public, service des prêts, utilisation de l’ordinateur,
classement des livres par ordre alphabétique, pointage des
quotidiens, rangement des CD par code chiffres, classification
Dewey des livres documentaires, classification par chiffres /
lettres / mots des livres jeunesse, protection et plastification des
ouvrages, Saisie des côtes.

Paris 06

Stage à l’Ecole des Mines (Cafétéria)
Service au comptoir des étudiants et professeurs de l’école,
boissons chaudes et froides, rendu de monnaie, préparation du
buffet du self.
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Nov. 2013

Paris 20

Stage Restauration collective (Lycée Hélène Boucher)
Réception et stockage des marchandises, épluchage et
décontamination des légumes, surveillance cuisson, plonge,
nettoyage

Nov. 2012

Paris 12

Stage chez Sodexo (Saint-Michel de Picpus)
Dressage des denrées alimentaires, mise en place en vitrine des
entrées, desserts et boissons et préparation de la salle de
restauration.

Oct. 2012

Paris 12

Stage chez Intermarché
Employé libre-service secteur frais et sec, gestion des emballages.

Langues
Anglais (notions de base, utilisé en voyage)
Apprentissage Langue des Signes Française
LSF (2015-2017)

Informatique
MS Word, Excel, Power Point, Skype, email,
web, utilisation micro-ordinateur, tablette,
imprimante, Scanner

Diplômes
-

CFA Médéric : Attestation de Compétences Professionnelles, obtenu le 27/03/17
CFG (Certificat de Formation Générale), obtenu le 24/06/2016
B2I (Brevet Informatique et Internet) niveau Collège, obtenu le 13/05/16
ASSR 1 et ASSR 2 (code de la route), obtenus en 2013
Journée Défense et Citoyenneté (JDC), certificat obtenu le 24/10/2014
Attestation d’Initiation aux Alertes et Premiers Secours (IAPS), obtenue 24/10/2014
Certificat de reconnaissance RQTH

Compétences Complémentaires et Centres d’intérêt
-

-

Complète autonomie : déplacement en transports en commun, téléphone mobile,
respect des horaires et des règles en milieu scolaire et professionnel, très bon
relationnel, grande rigueur et discipline, très grande motivation
Centres d’intérêts : Lecture, Ecriture, Dance, Cinéma, Musique, Natation, Vélo
Théâtre (7ème année)
Apprentissage de la Langue des Signes Française (Ville de Paris, 2ième année)
Nombreux voyages (Europe, Nord de l’Afrique, Etats-Unis, Asie du Sud-Est)
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