
CV de Frédéric Cecconi complet

CECCONI Frédéric
Adresse :  TOURS
Email : job@cecconi.fr

Né en 1968 à Nice (Alpes maritimes), Nationalité Française
Situation familiale : Veuf, 2 enfants

ETUDES ET DIPLOMES

1983 - 1986 : 2nde, 1ere, Terminale BTH 
LYCEE TECHNIQUE D'HOTELLERIE ET DE TOURISME NICE 

Diplôme obtenu en 1ere série : BREVET DE TECHNICIEN HOTELIER (BTH) OPTION A  (niv IV)

Adjoint Technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement 
(spécialité restauration) concours obtenu en février 2011 CDG 45

EMPLOI ACTUEL

depuis Septembre 2012 
CUISINIER ATTEE P1  spécialité restauration Titulaire depuis le 1er septembre 2013 
Lycée Descartes à Tours 

Production culinaire  froide/ chaude dans une équipe de 4 cuisiniers pour environ 1400 couverts/jour 
Demi-pension et internat dont environ 1000 au déjeuner. 

 
Mise en route et gestion des stocks sur la plateforme Adoria  (E-self'0) en colaboration avec le Chef de 
cuisine / magasinier. 
Gestion des protocoles HACCP, gestion du PMS (plan de maitrise sanitaire) 
 Réalisation du plan alimentaire du Lycée Descartes 

FORMATION PROFESSIONELLE CONTINUE

"Halte au gaspillage alimentaire" CNFPT Tours 2016 
GEMRCN / plan alimentaire CNFPT Orléans 2015
PSC 1 (Premiers Secours) 2015 
Gestes et Postures 2013, 2017 Région Centre
Formation incendie exctincteurs 2013 Région Centre
Formation incendie extincteurs 2010 , Sapeurs pompiers de Tours
SST (Sauveteur secouriste du travail) 2010 , Sapeurs pompiers de Tours
Le HACCP, le Pack Hygiène  : académie d’Orléans Tours 98, IFCIL 2009.
La cuisson sous vide : académie d’Orléans Tours, lycée A.Bayet Tours
La réglementation des AOC, AOP, IGP  : académie d’Orléans Tours, DSV, DGCCRF
La pédagogie de l’alternance : Formation interne CFA
Flash (informatique) :  Formation interne CFA
La cuisine moléculaire : Formation interne CFA
SST (Sauveteur secouriste du travail) : Sapeurs pompiers 2010
2004-2005 : Stage de formation de formateur de l’alternance au SUFCO 
à l’Université François Rabelais à Tours.  *1
Projets pédagogiques divers 
Brevet Militaire aux gestes élémentaires de survie (SECOURISME) 1986
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EMPLOIS PRECEDENTS

Du 1/03/94 au 1/08/2012 : Professeur de cuisine et sciences appliquées / Économe 
Centre de formation d'apprentis des Douets (Ville de TOURS)  
8 allée Roger Lecotté 37100 TOURS

Travail effectué :  Enseignant en  
Travaux pratiques de Cuisine (groupes de 10 à 14 jeunes) , 
Technologie de cuisine (20 à 30 jeunes)
Hygiène alimentaire (nutrition, microbiologie,Hygiène et sécurité), 
Sciences appliquées aux équipements (Énergies, matériel, entretien …)
Informatique et Internet (Historique, Matériel, logiciels les plus courants …)
à des élèves de CPA, 3eme en Alternance, CAP, BEP, Baccalauréat professionnel restauration, Brevet 
professionnel cuisine et  M.C cuisinier en dessert de restaurant (jeunes de 15 à 25 ans ).

sept 2010 à juillet 2011 ,  à temps partiel avec le poste d'enseignant lors de la prise de poste du nouveau  
responsable du pôle restauration :
responsable de la préparation et du passage des commandes de denrées, établissement de
procédures d'hygiène de sécurité et de documents de gestion.
Organisation de l'occupation des locaux, gestion des menus, organisation des examens.

Du 6 / 06 / 93 au 14 / 02 / 94 : Chef de Cuisine 
Hotel « balladins » Sophia - Antipolis (O6)
Hôtel de chaîne 1* NN Cuisine de type classique
Travail effectué : Élaboration des menus, des cartes, recrutement formation et direction du personnel de cuisine. Gestion des matières 

premières (Prix de revient, calcul ratios, chiffrage inventaire sur tableur, commandes, contacts fournisseurs ...) Préparation et service des 

entrées froides et chaudes, des plats chauds et desserts.

Formation reçue par le directeur d'exploitation pour l'utilisation de logiciel de réservation et de facturation GHM, le commercial clientèle, et la 

gestion de l'entreprise.

Du 7 / 5 / 92 au 26 / 6 / 93 : Second de cuisine 
Hôtel « Brice », Nice (06)
Hôtel 3* NN , Cuisine de type classique, service pension et groupes
Travail effectué : Élaboration des menus, préparation et service des entrées froides et chaudes des plats chauds et desserts. Gestion des 

stocks, passage des commandes, inventaire, calcul des prix de revient et ratios, Direction et formation des commis et apprentis.

Du 1 /12 /91 au 31 / 4 / 92 : Cuisinier
« Générale de restauration » (groupe Accor)
Société Amadeus, Sophia - Antipolis (06)
Restaurant d'entreprise, 400 couverts/service type self, Service direction classique, banquets, cocktails et 
lunches.
Travail effectué : Élaboration, préparation et service des desserts, menus végétariens et entrées chaudes, service des grillades minute et des 

plats chauds. Gestion des matières premières, aide au gérant pour la comptabilité interne, l'utilisation et l'entretien du matériel informatique. 

Création de tableaux sur lotus 1-2-3 pour la gestion des stocks, des prix de revient, des factures à recevoir.

Du 1 / 10 / 90 au 1 / 10 /91 : Cuisinier travail seul
Restaurant « La farigoule», Rue de France, Nice
Restaurant de type classique, à fort débit sur zone piétonne
Travail effectué : Élaboration de la carte, des menus, des plats du jour, préparation et service des entrées, des plats chauds et desserts. 

Gestion des stocks, passage des commandes, Calcul des prix de revient, direction des plongeurs et aides de cuisine ...

Du 2 / 4 / 90 au 31 / 8 / 90 : Cuisinier travaillant seul
Restaurant « Au plaisir des mets », Nice
Restaurant de type classique à petite capacité
Travail effectué : Élaboration des menus de la carte, préparation et service de tous les plats, plonge batterie et vaisselle, aide au service en 

salle. Gestion des stocks, passage des commandes, calcul des prix de revient, aide à la gestion des factures

[...]

Du 10 / 10 / 88 au 25 / 1 / 90 : Cuisinier - Grillardin  
Restaurant « Le St Laurent », St Laurent du var
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Restaurant à fort débit dans centre commercial, cuisine classique et grillades
Travail effectué : Préparation et service des entrées, plats cuisinés, grillades minute, et desserts

Gestion de la mise en place (reasort), aide à l'inventaire, direction des stagiaires et aides de cuisine.

Du 28 / 7 / 88 au 28 / 9 / 88 : Commis de cuisine
Restaurant « La criée», Cours Saleya, Nice.
Saison, Restaurant à fort débit sur zone piétonne, Poissons, grillades.
Travail effectué : Préparation et service des entrées, poissons frais et sous vide, viandes et desserts. Aide à l'inventaire, au calcul des marges 

et des pertes, préparation et passage des commandes en l'absence du chef.

Du 28 / 5 / 88 au 15 / 7 /88 : Commis de cuisine
Hôtel « Greifen post », Feuchtwangen, RFA
Hôtel 4 * Référencé Michelin, Cuisine de type gastronomique, spécialités bavaroises.
Travail effectué : Service et préparationde l’entremet, légumes, terrines froides, potages et garnitures.

Du 3 / 2 / 88 au 20 / 05 / 88 : Commis de cuisine,
Auberge « Le cellier», Contes (06)
Auberge de type familiale, cuisine classique et spécialités niçoises.
Travail effectué : Préparation et service de tous les plats, service pension, banquets

De décembre 1986 à décembre 1987 : Service militaire
Cuisinier au mess des officiers, Nice.
Travail effectué : Préparation, mise en place, et service des entrées chaudes, plats chauds, desserts, pour un service à menu unique pour 70 

à 150 personnes, Service en salle. Organisation, préparation et service de banquets, lunches, apéritifs ...

Stages en cours de formation (BTH) 1983-1986:
Cuisine, Hôtel Mallausséna, Levens (06)
Salle, Hôtel Westminster, Nice (06)

ACTIVITES, APTITUDES ET COMPETENCES DIVERSES

- Langues étrangères : Anglais et Allemand correct
- Bonnes Connaissances en informatique (PC) *2
- Partage de mes  productions écrites graphiques et photographiques  *3:  
- Initiateur, et pilote à ses début de la réalisation du site Internet du CFA (  www.cfa-tours.fr  )
- SST (Sauveteur secouriste du travail) 2010
- Connaissances en Dactylographie, Sciences, Gestion et comptabilité.
- 2007-2011 : Délégué du personnel, membre du CE et du CHSCT (Comité d'hygiène et de sécurité)
- Permis de Conduire B (VL) depuis 1987
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*1
Stage de formation de formateur de l’alternance au SUFCO (Service Universitaire de Formation Continue) à l’Université François Rabelais à 
Tours.Réalisation et soutenance d’un mémoire sur un projet pédagogique intitulé « à quoi ça sert les sciences appliquées »
http://cfzis.free.fr/sufco/DPF_CECCONI.pdf

*2
Bonnes Connaissances en informatique (PC) :
Capacité d'adaptation aux logiciels commerciaux, de gestion, de traitement de texte, tableurs, C.A.O, P.A.O ; Graphisme (Excel, Word, Power 
point Photoshop ; suite open office, Gimp)
Maîtrise des navigateurs Internet, l’utilisation des moteurs de recherche, programmes de téléchargement, de FTP, d’édition 
de pages web : FrontPage, Kompozer

*3

http://vorzinek.cecconi.fr/
http://cours.cecconi.fr/ 
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Vorzinek 
http://www.inlibroveritas.net/oeuvres/20770/lexique-des-termes-professionnels-de-cuisine-et-de-restaurant 

http://www.cfa-tours.fr/
http://cfzis.free.fr/sufco/DPF_CECCONI.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://vorzinek.cecconi.fr/
http://cours.cecconi.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Vorzinek
http://www.inlibroveritas.net/oeuvres/20770/lexique-des-termes-professionnels-de-cuisine-et-de-restaurant
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