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Le titulaire du CAP ATMFC 
 

est un professionnel qualifié qui, sous l'autorité d'un 
responsable, exerce son métier dans les établisse-
ments publics ou privés et/ou au domicile privé prin-
cipalement des personnes âgées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les emplois proposés sont dans : 
 

• Les établissements scolaires et universitaires 
• Le secteur de la santé  

 Hôpitaux 

 Cliniques 

 

• Les structures d’aide à la personne 
 Personnes âgées,  

 Handicapés 
 

• Les associations d’aide à domicile 

Les principales activités concernent : 
 

1) L’alimentation : 
 

 approvisionnement, entreposage des denrées et des 
plats préparés, 

 réalisation d’entrées froides, chaudes, de plats princi-
paux et de desserts, 

 Réalisation de collations, 
 mise en place et service des repas,  
 remise en état des matériels et des  espaces de repas. 

 

 
 
 
 
 
2) L’entretien du cadre de vie : 
 

 approvisionnement et entreposage des produits d’en-
tretien des locaux et des 

 matériels, 
 entretien des espaces 

publics et privés. 
 
 
 
 

3) L’entretien du linge et 
des vêtements : 
 

 gestion du linge, 
 approvisionnement 

et entreposage des produits d’entretien du linge 
et des vêtements, 

 entretien du linge et des vêtements. 

Les qualités nécessaires sont : 
 

• être discret et respectueux, 
• être dynamique, 
• avoir une bonne résistance physique & 

mentale, 
• aimer travailler en équipe 
• être sensible aux problèmes d’hygiène et 

sécurité. 

Les débouchés après ce CAP sont : 
 

• la vie active 
• la poursuite d’études pour une forma-

tion complémentaire : 
 
 CAP Blanchisserie, 
 CAP Cuisine, 
 BP Gouvernante, 
 Préparation aux concours Aide Soi-

gnante, auxiliaire de vie... 


