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Objectifs pédagogiques :
• Apprendre l'essentiel des techniques de préparation relatives à la réalisation de cocktails, avec et sans alcool

PROGRAMME

1 - Mettre en place une organisation et un service client efficace au comptoir (7 heures) :
• Optimiser l’organisation et la mise en place de son service.
• Vérifier le respect de ses procédures et les règles de la profession.
• Les règles de bienséance en fonction de son établissement.
• Maîtriser l’offre et conseiller le client.
• Construire une argumentation commerciale.
• Devenir un vendeur dynamique.

2 - Les cocktails / théorie et pratique (14 heures) :
• Historique des boissons mélangées : les grandes familles de cocktails.
• Le service de boissons (présentation, ouverture, service).
• L’équilibre des saveurs, les textures de cocktails et les cocktails classiques.
• Les décorations et les garnitures, préparation de l’office.
• La vente du cocktail auprès du client.
• Entraînement, dosage et verse.
• Les techniques modernes de la réalisation.
• Entraînement, dosage et verse.
• Les techniques modernes de la réalisation.

ADB - BARTENDER (COCKTAILS, MIXOLOGIE)

Public cible
 Tout le personnel de bar,

de restaurant de réception,
la direction, les Chefs de service.

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Il n’existe pas de prérequis pour cette 

formation. Un test des 
connaissances sera cependant réalisé en 

début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de développer son offre de cocktails et maîtriser les techniques de service.
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Objectifs pédagogiques :
• Connaitre les US et coutumes de la clientèle étrangère
• Pouvoir mieux accueillir cette clientèle
• Mieux les prendre en charge

ADB - SAVOIR ACCUEILLIR UNE CLIENTELE ETRANGERE
PROGRAMME

1 - Les fondamentaux de l’accueil (3 heures) :
• Introduction à l’accueil des clients en CHR
• Appréhender la politique d’accueil dans l’hôtellerie 
restauration.
• Commentaires des derniers rapports officiels sur la 
notion d’accueil.
• Retour sur la notion d’accueil : échange sur son 
rapport à l’accueil.
• Les fondamentaux de l’accueil en Hôtellerie - 
Restauration (CHR).
• Les techniques d’accueil et de prise en charge d’un 
client.

2 - Les bases d’une communication efficace 
(4 heures) :
• La communication verbale.
• Les messages implicites et explicites.
• Les différents styles de communication.
• Mots, comportements, rituels et symboles : 
l’interculturalité dans la relation client.
• La communication verbale selon les différentes 
cultures.
• La communication non verbale adaptée aux us et 
coutumes de son client.
• Développer une conversation en évitant les 
malentendus.
• Les expressions verbales type à mémoriser et 
reproduire.

Public cible
Tout le personnel de 

réception et de restauration, 
la direction, Chef de service.

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Néanmoins, un test d’évaluation de début 
de stage sera réalisé pour obtenir une 

photographie du niveau le départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de maitriser les 
notions de base en communication et 

culture étrangère.

2

3 - Relation client et service de la clientèle 
étrangère (7 heures) : 
• Travailler le contact et la relation client.
• Le principe du service haut de gamme.
• L’accueil de la clientèle étrangère.
• Savoir définir une culture pour mieux s’adapter.
• Faire face aux stéréotypes et identifier les 
conséquences de ses actes.
• Adopter les bons comportements.
• Les différentes cultures comparées.
• Traits de caractères.

Version 2022
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Objectifs pédagogiques :
• Comment créer une bonne relation avec les clients.
• Apprendre à gérer les situations difficiles.

ADB - ACCUEIL RELATION CLIENT - GESTION DES CONFLITS

PROGRAMME

1 - Anticiper et comprendre la situation (10 heures) :
• Différencier réclamation et conflit.
• Comprendre le point de vue et les attentes du client.
• Reconnaître et anticiper un contexte d’agressivité.
• Être bien préparé personnellement pour un meilleur résultat professionnel.

2 - La gestion de la réclamation (11 heures) :
• Comprendre l’utilité des différentes communications dans la gestion des réclamations.
• Garder le contrôle de l’entretien.
• Désamorcer un conflit.
• Adapter la méthode à son propre contexte professionnel.
• Inscrire la gestion de la réclamation dans un schéma de fidélisation de la clientèle.
• Le suivi des réclamations : un outil de gestion commerciale.

Public cible
 Tout le personnel en 

relation clientèle.

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Néanmoins, un test d’évaluation de début 
de stage sera réalisé pour obtenir une 

photographie du niveau
de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de savoir anticiper et gérer efficacement les

réclamations client.
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Objectifs pédagogiques :
• Connaître les produits pour mieux le vendre.
• Savoir marier les saveurs.
• Assimiler la culture des produits pour mieux en parler.

ADB - BIÉROLOGIE, CIDROLOGIE

PROGRAMME

1 - Présentation Historique et 
Géographique de la bière/cidre (2 heures) :
• De l’aube des temps à nos jours.
• Où produisons-nous de la bière/cidre ?
• Préjugés et idées préconçues : la vérité sur la 
bière/cidre.

2 - Son élaboration (2 heures) :
• Méthodes de fabrication.
• Les matières premières.

3 - Les diversités (2 heures) :
• Les différentes couleurs : blanche, blonde, 
rousse, brune … (bières).
• Les différents types de bières : abbaye, 
trappiste, spéciales…(bières).
• Les différents types de cidres (cidre).

Public cible
 Tout le personnel de bar,

de restaurant de réception,
la direction, les Chefs de service.

 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Néanmoins, un test d’évaluation de début 
de stage sera réalisé pour obtenir une 

photographie du niveau
de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de connaître l’histoire de la bière/cidre,

d’apprendre à les déguster pour mieux argumenter ses ventes et de proposer des accords
mets/bière mets/cidre.
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4 - La dégustation (3 heures) :
• Atelier organoleptique.
• Apprentissage de la méthode de dégustation.
• Mieux maîtriser le vocabulaire.
• Dégustation d’une sélection de différents types de 
bières/cidres.
5 - Le service et la vente (3 heures) :
• Quelle bière/cidre choisir : Pression et bouteilles.
• Bien la servir : Le choix du verre.
• Bières apéritives, bières accompagnantes d’un 
repas, bières digestives (bière).
• Les Accords Mets / Bières ou cidres : les règles.
6 - Le marché de la bière/cidre (2 heures) :
• La place de la bière/ du cidre dans l’Hôtellerie et la 
restauration.
• Bien choisir sa gamme de bières/cidres.
• Les grandes tendances.

Version 2022
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Objectifs pédagogiques :
• Connaître les grands terroirs et les grandes familles de produits.
• Maîtriser le vocabulaire de la dégustation.

ADB - BARISTA BASES ET PERFECTIONNEMENT ( CAFÉS, THÉS )

PROGRAMME

1 - Gestion et organisation du poste de travail (5 heures) :
• Organisation, préparation et mise en place du poste de travail.
• Fonctionnement et utilisation de l’équipement et des outils du Barista.
• L’hygiène et la sécurité du poste de travail.

2 - Mise en pratique (16 heures) :
• Connaître le monde du café (origine, espèces, récolte…).
• Présentation de différentes recettes (à base de boissons frappées, de lait…).
• Réaliser les boissons chaudes (expresso, cappuccino, latte…).
• Découvrir les 5 M.
• Maîtriser les dosages, les versages des liquides.
• Assimiler la technique de montage de lait et sa verse.
• Apprendre le service des boissons chaudes.

Public cible
 Tout le personnel de bar,

de restaurant de réception,
la direction, les Chefs de service.

 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Néanmoins, un test d’évaluation de début 
de stage sera réalisé pour obtenir une 

photographie du niveau
de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de développer son offre en proposant des

boissons originales sur le goût et la présentation, à base de café et autres boissons chaudes.
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Objectifs pédagogiques :
• Créer une carte de vente à emporter : choisir les bons plats et déterminer les prix.
• Organiser la vente et la livraison.
• Sélectionner les bons partenaires : plateformes de livraisons, logiciels de Click&Collect.
• Comprendre la réglementation sur la vente à emporter.
• Bien communiquer avec vos clients.

ADB - DÉVELOPPER LA VENTE A EMPORTER AVEC UN SERVICE DE QUALITÉ

PROGRAMME

1 - Dispositions réglementaires et règles d’hygiènes spécifiques (3 heures) :
• Vente à emporter : Que dit la loi ?
• Coronavirus : Les règles d'hygiènes à respecter en restauration.

2 - Développer une offre efficace (9 heures) :
• Organisation et lecture de fiches techniques.
• Créer une carte de vente à emporter.
• Réaliser des recettes simples et adaptée à la vente à emporter.
• Analyse sensorielle autour des réalisations.
• La détermination des prix.
• Techniques de montage et dressage conditionnement : bien choisir son emballage.

3 - Commercialiser, livrer et communiquer efficacement (9 heures) :
• Commercialiser, livrer et encaisser à distance.
• Communiquer efficacement.
• Section des plateformes et logiciels adaptés à sa structure.
• Définir son packaging et marketing.
• Organisation de la livraison.

Public cible
Chef d'entreprise,

de cuisine, second de cuisine,
chef de partie, 

commis de cuisine.
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Néanmoins, un test d’évaluation de début 
de stage sera réalisé pour obtenir une 

photographie du niveau
de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de mettre en place une activité de vente à

emporter avec ou sans livraison à domicile solution alternative pour maintenir une activité
culinaire de qualité.
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Objectifs pédagogiques :
• Acquisition de connaissances visées : - Connaître les notions de besoins nutritionnels - Connaître les principes d’équilibre alimentaires - Connaître les recommandations en 
vigueur - Connaître les condiments, aliments, associations et plats « santé et bien-être » tendances - Connaître les attentes des consommateurs en matière d’alimentation 
santé/bien-être - Savoir comment couvrir les besoins nutritionnels en associant des ingrédients d’origine végétale essentiellement.
• Capacités visées : - Etablir un plat ou menu équilibré - Concevoir des repas ou plats végétariens du petit-déjeuner au dîner en passant par les encas et collations (snacking) - 
Mettre en œuvre des ingrédients tendance en matière d’alimentation santé/bien-être (graines, fruits secs oléagineux, protéines végétales, matières 
grasses végétales, algues, etc.) - Elaborer des plats sans gluten - Concevoir des plats et des desserts avec d’autres sources de sucre, sans lactose,
 sans gluten.• Compétences visées : - Savoir établir des menus équilibrés - Savoir cuisinier sainement en couvrant au mieux les besoins nutritionnels 
- Savoir établir et créer des repas/plats végétariens, sans gluten, sans lactose, sans sucre ajouté.

ADB - NUTRITION DIETETIQUE DECOUVERTE 
(LA CUISINE VEGETALIENNE, VEGETARIENNE ET VALEURS NUTRITIONNELLES)
PROGRAMME

MODULE 1 (THEORIE) :
• Les besoins nutritionnels
• Les recommandations officielles actuelles en France.
• La composition des aliments – L’équilibre des repas.
• Les tendances santé/bien-être actuelles : nature,
origine, enjeux, les attentes des consommateurs en 
matière d’alimentation santé/bien-être.
• Les cuissons à privilégier.
MODULE 2 (PRATIQUE) :
• Découverte des aliments santé/bien-être tendance à 
exploiter/associer, leurs intérêts nutritionnels, leur mise 
en œuvre.
• Les plantes aromatiques et épices, les condiments
(Curcuma, Gomasio, Tahin, sauces soja : tamari sans 
gluten, etc.).
• Les graines dont le chia et le psyllium, le LSA (Linseeds- 
Sunflower seeds-Almonds).
• Les fruits secs oléagineux.
• Les matières grasses végétales : huiles, pâtes, crèmes.
MODULE 3 (THEORIE) :
• Alimentations végétarienne et végétalienne.
• Le véganisme, le flexitarisme.
• L’alimentation anti-inflammatoire, alimentation anti- 
cancer : quelques mots.
• Alimentation méditerranéenne.
• Le sans gluten, sans lactose, sans produits laitiers, 
sans sucre ajouté : pourquoi ? Y a-t-il des intérêts pour 
la santé ?

Public cible
Personnel de cuisine,

cuisiniers, 
chefs de cuisine,

chef gérants.
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Néanmoins, un test d’évaluation de début 
de stage sera réalisé pour obtenir une 

photographie du niveau de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de proposer 

des plats végétariens et/ou
vegan dans son établissement, en 

respectant les attentes de la clientèle.
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• La complémentarité des protéines.
• Avantages/inconvénients ou bénéfice/risques 
(santé/risques d’allergie).
MODULE 4 (PRATIQUE) :
• Les sources de protéines végétales : légumineuses, 
céréales, protéagineux et oléoprotéagineux (TVP : 
Biopress Tonneins).
• Associations pour assurer la complémentarité des 
protéines et accorder les saveurs.
• Les nouvelles sources de protéines : les farines 
d’insectes (Agronutris Toulouse).
MODULE 5 (THEORIE) :
• Palier les risques de carences ou comment équilibrer 
l’alimentation en cas d’évictions d’aliments et avec ces 
nouvelles tendances alimentaires.
• Les sources de minéraux et de vitamines, enjeu de 
santé publique pour assurer la couverture des besoins 
nutritionnels en cas d’éviction d’aliments.
• La lactofermentation.
• Astuces pour faciliter la digestion.
MODULE 6 (PRATIQUE) :
• Les sucres naturels, les ingrédients texturants (agar- 
agar, arrow-root, tapioca, etc.).
• Les boissons végétales.
• Le pain au levain, les farines à la meule de pierre : 
intérêts nutritionnels et technique.
• Les farines sans gluten, leur utilisation (desserts, pain 
sans gluten).

Version 2022
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ADB - NUTRITION DIÉTÉTIQUE PERFECTIONNEMENT
(LA CUISINE VÉGÉTALIENNE, VÉGÉTARIENNE, VALEURS NUTRITIONNELLES)

PROGRAMME

MODULE 1 (THEORIE)
• Les besoins nutritionnels et les recommandations 
en vigueur.
• Les nouvelles tendances.
• Ouverture sur la cuisine et la diététique du 
monde (ayurveda, diététique chinoise, etc.). 
Découverte des aliments santé du monde, Plats 
traditionnels et intérêts nutritionnels.
MODULE 2 (PRATIQUE)
• La cuisine végétarienne/végétalienne 
(approfondissement).
• Les condiments, les graines, les fruits secs 
oléagineux.
• Sources de protéines végétales.
• Les repas principaux (exemple : buddha bowl).

Public cible
Personnel de cuisine,
second de cuisine, 

chef de partie, commis de
cuisine, la direction, 

chefs de service.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Connaissances culinaires et diététiques de base 
requises. Un test des connaissances sera réalisé 

en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de se perfectionner aux différentes formes

de cuisines santé et leurs valeurs nutritionnelles.

MODULE 3 (THEORIE)
• Allergies/intolérances et alimentations d’éviction.
• Le sans gluten, sans lactose, sans sucre : pour 
qui, pourquoi et comment les mettre en oeuvre ?
• Cuisine simple, naturelle avec des aliments bruts 
non transformés.
• Additifs de synthèse/additifs naturels : 
autorisation de mise sur le marché, 
bénéfices/risques, les ingrédients naturels de 
substitutions.
MODULE 4 (PRATIQUE)
• Cuisiner sans gluten, sans lactose, sans sucre ou 
avec peu de sucre.
• Les desserts, les encas, les collations (exemple 
Nice cream).

Objectifs pédagogiques :
• Se perfectionner aux différentes formes de cuisines santé et leurs valeurs nutritionnelles
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Inter :  mini 6 – max 12
Intra : mini 2 – max 8

 



Objectifs pédagogiques :
• Apprendre l'essentiel des techniques de fabrication (de la préparation à la cuisson).

ADB - PAINS, VIENNOISERIES

Public cible
Personnes débutantes et 

passionnées souhaitant pratiquer 
des thèmes de boulangerie et 

viennoiserie.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Connaissances de base requises. Un test des 

connaissances sera réalisé en début de 
formation..

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’apprendre la maîtrise des gestes, des

techniques, des matières premières et des process de fabrication, sur fond d’organisation, de
rationalisation, de démonstration et de fabrication.

9

PROGRAMME

1 - Pains courants /Pains de tradition Française (7 heures) :
• Pain de campagne, pain complet, pain de méteil, pain de seigle, pain à la farine de meule.

2 - Autres pains (7 heures) :
• Ciabatta.
• Traiteur snacking (pâte briochée, pâte brisée, pain de mie, foccacia, pain polaire, wraps, petits fours).

3 - Viennoiseries levées et levées feuilletées (7 heures) :
• Techniques de base de la pâte : Pâte à brioche, Pâte à choux, Levures, arômes et fermentation, Pâtes 
alternatives (sans sel, 0%...).

Version 2022
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Objectifs pédagogiques :
• Apprendre l'essentiel des techniques de fabrication (de la préparation à la cuisson).
• Pain de tradition française, pains aromatiques, pains spéciaux, pains régionaux au levain, pains bio.

ADB - PATISSERIES

Public cible
Chef de cuisine,

seconde de cuisine,
chef de partie,

commis de cuisine.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Connaissances culinaires de base requises 

(niveau CAP). Un test des connaissances sera 
réalisé en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’innover dans ses desserts (dressage, déstructuration des plats, travail sur le sucre, …) et d’optimiser 

l’organisation au sein de sa structure.
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PROGRAMME

1 - Choix des produits et de sa carte (7 heures) :
• Respect des saisons et des produits frais.
• Construction en diversifiant sa carte de desserts.
• Traiteur (pâte briochée, pâte feuilletée, pâte brisée, 
canapés, pain surprise…).
• Initiation décor artistique.
• Initiation à la cuisine, snacking.
2 - Réaliser des préparations en pâtisserie 
autrement (12 heures) :
• L’approche sensorielle et artistique dans le métier
de pâtissier.
• Amélioration de sa fabrication et de son 
organisation de mise en place en valorisant le 
produit.
• Réaliser simplement un dessert d’exception par de 
nouvelles techniques : - Entremets, petits gâteaux 
secs et moelleux - Les pâtes friables, les pâtes à 
choux : éclairs, religieuses - Crèmes de base, 
appareils à crème - Mousses, bavaroises, appareil 
croustillant - Garnitures à base de fruits - 
Meringues, feuilletage - Décors en chocolat, en 
sucre - Viennoiseries : pâte levée feuilletée, brioche.

3 - Favoriser le « moins sucré » (1 heure) :
• Élaboration de recettes légères en sucre.
• Remplacer le sucre par d’autres produits 
naturels.
4 - Organisation, coûts et ratios (1heure) :
• Respect des ratios et de fiches techniques.
• Les méthodes d’organisation et les méthodes de 
fabrication : - Valoriser la pâtisserie élaborée - 
Mesurer le coût des produits fabriqués.

Version 2022
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Objectifs pédagogiques :
• Réaliser des plats spécifiques à l'activité de traiteur.
• Réaliser le dressage des plats et d'un buffet dans le cadre d'une réception du type traiteur.
• Maîtrisez l’organisation et les couts d’une prestation de traiteur.

ADB - REALISATIONS SPECIFIQUES A L'ACTIVITE TRAITEUR

Public cible
Chef de cuisine,

seconde de cuisine,
chef de partie,

commis de cuisine.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Connaissances culinaires de base requises 

(niveau CAP). Un test des connaissances sera 
réalisé en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de maîtriser les préparations culinaires

salées, chaudes et froides. Organiser le travail de production de buffets.

11

PROGRAMME

1 - Retour sur la notion de goût en restauration 
(7 heures) :
• Mieux comprendre le schéma gustatif et la notion 
de goût.
• Déclinaison de recettes adaptées à différents 
contenants pour buffets comme les verrines variées, 
brochettes, petites bouchées, cuillères.
• Savoir jouer avec l’aspect, la texture et la qualité 
des produits.
• Choisir un contenant adapté et valorisant pour ses 
produits.
• Organiser et équilibrer son plat.
• Positionner ses produits pour encourager 
l'appétence.
• Focus sur la propreté d’une assiette.
2 - Maîtriser les techniques fondamentales de 
dressage des entrées ou des desserts (7 
heures) :
• Choisir un contenant adapté et valorisant pour ses 
produits.
• Organiser et équilibrer son plat.

• Positionner ses produits pour encourager 
l'appétence.
• Focus sur la propreté d’une assiette.
• Dressage de buffets et mise en valeur des 
productions culinaires.
• La présentation des produits comme par exemple : 
savoir mettre en valeur ses produits (hauteur et 
profondeur).
3 - Retour sur les composants d'une fiche 
technique dans le cadre de la préparation d'un 
buffet (7 heures) :
• Connaissance des produits, portions et grammages 
et leur approvisionnement.
• La réalisation de fiches de fabrication et 
d'organisation concernant les préparations de base 
simples, intermédiaires et complexes.
• Identifier les techniques fondamentales pour une 
mise en valeur des produits sur votre buffet.
• Connaître les règles de composition d'un buffet : 
volumes, formes, symétrie / asymétrie…
• Savoir utiliser les couleurs, les volumes et de la 
lumière pour mettre en avant son buffet.

Version 2022
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Objectifs pédagogiques :
• Proposer et produire une offre de snacking, sandwich froid ou chaud et burger originaux à partir de produits frais.
• Optimiser et connaitre les règles de présentation des produits pour favoriser la vente.
• Décliner une gamme de snacking mettant en œuvre des produits de qualité.

ADB - SNACKING

Public cible
Chef de cuisine,

seconde de cuisine,
chef de partie,

commis de cuisine.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Connaissances culinaires de base requises 

(niveau CAP). Un test des connaissances sera 
réalisé en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de développer le chiffre d’affaires de son établissement en proposant une offre de snacking.
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PROGRAMME

1 - Identification des produits snacking (2 heures) :
• Tartes salées.
• Tartines garnies salées.
• Salades.
• Sandwichs chauds ou froids avec différentes sortes de 
pain.
• Croques, hot dog.
• Feuilletés garnis salés.
• Gratins, plats cuisinés.
• Verrines pour apéritif ou déjeuner.
2 - Sélection des matières premières et matériel 
(1 heures 30min) :
• Spécificités et nécessités du matériel pour produire du 
snacking.
• Diversité de produits.
• Comment utiliser au maximum des produits frais pour 
une offre de qualité.
• Respect des ratios et de fiches techniques.
3 - Fabrication des produits snacking (5 heures) :
• Création de sandwich innovant en goût, apparence, 
textures.
• Mélange du liquide au solide : gaspacho, soupe, 
smoothie, salades, tartes.

4 - Les différents formats et diverses 
présentations (1 heures 30min) :
• Mettre en valeur sa vitrine et présenter le jetable 
de manière élégante.
• Conditionnement des produits.
5 - Connaissances et travail sur les pâtisseries 
(2 heures) :
• La compréhension d’un mode opératoire et des 
termes culinaires.
• Le travail des produits frais, surgelés ou prêt à 
cuire.
• Les classiques en pâtisserie revus pour une 
consommation sur le pouce.
6 - L’organisation du travail pour optimiser 
son temps (2 heures) :
• Savoir utiliser les méthodes en mise en place, 
organisation d’envoi et régénération.
• La connaissance du matériel et son utilisation.
• Le planning de production.
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Objectifs pédagogiques :
• Apprendre l'essentiel des techniques de fabrication (de la préparation à la cuisson)

ADB - TECHNIQUES PIZZA / CREPE

Public cible
Toute personne souhaitant 

apprendre les bases 
indispensables au métier de 

pizzaiolo ou crêpier.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, 

un test d’évaluation de début de stage sera 
réalisé pour obtenir une photographie du niveau

de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d'apprendre l'essentiel des techniques de fabrication des pizzas et connaitre les différentes méthodes de travail et d'organisation.
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PROGRAMME

1 - Partie théorique (4 heures) :
• Remise à chaque stagiaire d'un dossier technique.
• Les différentes sortes de farines.
• Les levures.
• Les empâtements/pâte à crêpe.
• Comment sélectionner les bons ingrédients.

2 - Partie pratique (17 heures) :
• Connaître les principaux empâtements/pâte à crêpe : - Direct - Indirect.
• Incorporer de la farine dans les empâtements/pâte à crêpe alternatifs non faits à partir de blé.
• Façonnage des pâtons (pizza).
• Abaissement des pâtons (sans rouleaux, ni machine) (pizza).
• Comment optimiser l'abaissement manuel (pizza).
• Simulation de prestations de service comme un pizzaiolo/crêpier.
• La cuisson des pizzas /crêpes.
• Elaborer différentes sortes de pizzas/crêpes - Basique, classique - Gastronomique - Sucrée / salée - 
Calzone (chausson) (pizza) - Dessert (pizza).
• Les ingrédients et leurs préparations.
• Les différentes tailles des pizzas/crêpes.
• Différentes recettes de pizzas/crêpes.
• Association des garnitures et présentation sur la pâte à pizza/crêpe.
• Réalisation de pizzas/crêpes prêtes à la dégustation.
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Objectifs pédagogiques :
• Réaliser des prestations culinaires créatives autour de la cuisine du monde.
• Enrichir sa carte avec des recettes créatives tirées de la cuisine du monde.

PROGRAMME

1 - Mise en œuvre de la formation (7 heures) :
• Mise en œuvre par atelier avec organisation et lecture de recette à partir de fiches techniques.
• Réalisation de sauces et dérivées.
• Réalisation des légumes d’accompagnement.

2 - Développer sa créativité (7 heures) :
• Cuisine créative autour du monde (liste non exhaustive) :
• CUISINE ANGLO-SAXONNE
• CUISINE PORTUGAISE
• CUISINE BRÉSILIENNE
• CUISINE ITALIENNE
• CUISINE ASIATIQUE
• Réalisation de fiches techniques
• Comprendre les mécanismes de la créativité culinaire
• Tests organoleptiques sur les recettes réalisées / Techniques de dressage

ADB - LES CUISINES DU MONDE

Public cible
Chefs cuisiniers, Cuisiniers 
Traiteurs Collaborateurs 

d’entreprises de restauration 
traditionnelle ou collective.

 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Connaissances culinaires de base requises 

(niveau CAP). Un test des connaissances sera 
réalisé en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de réaliser des prestations culinaires créatives, de mettre en avant l’aspect qualitatif et l’aspect diététique des menus type cuisine du 

monde, d'enrichir sa carte avec des recettes créatives tirées de la cuisine du monde.
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Objectifs pédagogiques :
• Réaliser des cuissons en basse température (viandes, poissons, fruits, légumes et féculents)
• Réaliser et maitriser les techniques de cuissons sous vide à juste température
• Réaliser des cuissons vapeurs et mixtes

PROGRAMME

1 - La cuisson basse température (8heures) :
• La Technique sous vide.
• Les matériels (cuisson, réfrigération, tirage du vide, 
conditionnement).
• Les fiches techniques et les fiches méthodologiques de 
fabrication.
• La cuisson des produits « bien cuits », mise en cuisson crus ou 
après blanchiment ou rissolage.
• La cuisson des plats « cuisinés », la cuisson de nuit.
• Les cuissons basse température.
• Définition et historique.
• L’importance du contrôle thermique à cœur.
• L’influence de la cuisson basse température sur la qualité 
organoleptique et sur le rendement.
• Les barèmes de cuisson en fonction des produits.
• Les cuissons en atmosphère sèche, avantages et limites.

2 - La cuisson vapeur et mixte vapeur (8heures) :
• Le matériel de cuisson.
• L’influence de la cuisson vapeur sur la valeur nutritionnelle des 
produits.
• Les spécificités du changement des plaques de cuisson en 
cuisson vapeur.

ADB - LES TECHNIQUES DE CUISSONS

Public cible
Chef de cuisine

Second de cuisine
Chef de Partie

Commis de cuisine.
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Connaissances culinaires de base requises 

(niveau CAP). Un test des connaissances sera 
réalisé en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de maitriser les cuissons « sous vide » et « basse température » et connaître leur intérêt.
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• Travaux pratiques d’élaboration de 
recette en cuisine d’assemblage.
• Cuisine de composition : intérêt, 
avantages, écueils.
• Organisation en cuisine et gestion du 
temps avec les nouvelles techniques.

3 - Les nouvelles techniques de 
cuisson et l’hygiène (5heures) :
• Produits dans les différentes 
gammes.
• Les micro-organismes.
• L’influence delà mise sous vide sur la 
flore microbienne.
• Les modifications des procédures 
HACCP et l’utilisation de la mise sous 
vide.
• Le suivi des fabrications et 
l’étiquetage.

Version 2022

Inter :  mini 6 – max 12
Intra : mini 2 – max 8

 



Objectifs pédagogiques :
• Créations de nouvelles présentations des entrées, plats et desserts avec des produits de saison.
• Mettre en pratique de la créativité autour de la décoration des plats.
• Techniques de valorisation.

PROGRAMME

1 - Le choix pertinent des produits (7heures) :
• Connaître ses produits et ceux des régions françaises. 
• Utiliser les produits locaux, retour vers le goût et le produit frais.
• Les arts de la Table.

2 - Recettes, trucs et astuces qui différencient (11heures) :
• Retour vers les bases, jus, sauces et préparations de mise en place classique. 
• Révision des taillages, découpes et cuissons. 
• Déstructurer ses recettes traditionnelles. 
• Création de nouvelles recettes.
• Savoir positionner les ingrédients, quantité, saveurs et couleurs.

3 - Organisation, coûts et ratios (3heures) :
• Découvrir de nouvelles méthodologies de réalisation et d’envoi. 
• Organiser son poste et sa mise en place. 
• Fiches techniques, respect des pesages et des ratios.

ADB - CUISINE INNOVATIONS ET CRÉATIVITÉ

Public cible
Chef de cuisine

Second de cuisine
Chef de Partie

Commis de cuisine.
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Connaissances culinaires de base requises 

(niveau CAP). Un test des connaissances sera 
réalisé en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’innover dans ses plats (dressage, déstructuration des plats, nouvelles préparations, …) et d’optimiser l’organisation au sein de sa 

structure.
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Objectifs pédagogiques :
• Réaliser et organiser des préparations de production culinaire.
• Maîtriser les bases de la cuisine.
• Connaitre les modes et types de cuisson.
• Mettre en place une démarche de qualité en restauration.

PROGRAMME

1 - Organisation et production culinaire (7heures) :
• Recueillir les informations et renseigner ou élaborer des documents relatifs à la production comme les 
fiches techniques culinaires.
• Planifier son travail et celui de son équipe dans le temps et dans l’espace.
• Mettre en place le(les) poste(s) de travail pour la production.

2 - Maitriser les bases de la cuisine (7heures) :
• Réalisation de préparations de base et de ses dérivés salés et/ou sucrés
• Réalisation de hors d’œuvre froid ou chaud et fabrication de desserts à partir de fiches techniques
culinaires.
• Produire des mets à base de poissons, viandes ou volailles et mettre en œuvre des cuissons
• Réaliser une grande sauce de base, de jus ou de coulis

3 - Appliquer une démarche qualité (7heures) :
• Être à l’écoute de la clientèle.
• Respecter les dispositions réglementaires, les règles d’hygiène, de santé et de sécurité.
• Intégrer les dimensions liées à l’environnement et au développement durable dans sa pratique 
professionnelle Appliquer des principes de nutrition et de diététique.

ADB - CUISINE BASES ET PERFECTIONNEMENT

Public cible
Chef de cuisine

Second de cuisine
Chef de Partie

Commis de cuisine.
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, 

un test d’évaluation de début de stage sera 
réalisé pour obtenir une photographie du niveau 

de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de faire des réalisations préliminaires culinaires de base sur tout type de produit.
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Objectifs pédagogiques :
• Connaître les fondamentaux de la gestion des stocks.
• Établir des fiches techniques et maîtriser ses coûts de revient. 

PROGRAMME

1 - Gestion des dépenses (6heures) :
• Poste de dépenses : frais généraux (fixe et variable).
• Coût masse salariale.
• Gestion des achats et maîtrise des coûts.
• Compte d’exploitation.

2 - Les leviers de rentabilité (8heures) :
• Évolution d’un comportement de la clientèle.
• Établir une carte et fiches de recettes : principe d’Omnes.
• Maîtriser les suggestions et les éléments qui donnent envie.
• Maîtrise des stocks.
• Optimiser sa marge brute.
• Analyser les ventes.
• Connaître son seuil de rentabilité.
• Méthode et moyens de correction. 

ADB - METTRE EN PLACE LES FICHES TECHNIQUE POUR OPTIMISER
SES CÔUTS ET RATIOS

Public cible
Direction

Chef de service 
Service administratif 

Chef de cuisine 
Manager

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, 

un test d’évaluation de début de stage sera 
réalisé pour obtenir une photographie du niveau 

de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’optimiser la rentabilité de son établissement. 
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Objectifs pédagogiques :
• Connaître le vin pour mieux le vendre.
• Savoir marier les saveurs et les vins.
• Assimiler la culture du vin pour mieux en parler.

PROGRAMME

1 - Les connaissances essentielles sur le vin :
• Principes de vinification pour repérer les étapes clés du processus. 
• Facteurs extérieurs : les sols, les cépages, le climat, l’élevage au chai… 
• Classements et appellations des vins.
• Être capable de lire une étiquette.
• Savoir se prononcer sur le prix d’achat d’un vin.

2 - Analyser et conseiller :
• Apprendre à déguster et analyser les sensations perçues (par une dégustation réelle). 
• Analyser les résultats : à l’œil (couleur, robe, brillance, intensité), au nez (arômes, bouquet…), en bouche 
(attaque, puissance, tanins, arômes, finale…). 
• Connaissance et argumentation de la carte des vins. 
• Être capable de réaliser des alliances judicieuses, en fonctions des règles de base, des goûts et des 
budgets.

3 - Le service du vin :
• Les différentes verreries, présentation, le choix opportun.• Le service du vin : présentation, ouverture, 
service (décanter, aérer…).

ADB - SALLE SERVICE - SOMMELLERIE - ACCORDS METS & VINS, 
FORMATION DE BASE ET PERFECTIONNEMENT

Public cible
Tout le personnel de salle 

et de bar
Direction

Chef de service
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, 

un test d’évaluation de début de stage sera 
réalisé pour obtenir une photographie du niveau 

de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de maitriser les connaissances générales et le service du vin, 
afin de pouvoir conseiller le vin le plus adapté en fonction des plats, et servir le client.
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Objectifs pédagogiques :
• Techniques de base, présences comportement en salle.

PROGRAMME

1 - Les fondamentaux du service en salle (7heures) : 
• Le rôle du personnel de salle.
• La connaissance des débits de boissons, des boissons, des mets et autres produits. 
• La connaissance de l’environnement, la prévention, la santé.

2 - L’organisation à mettre en place pour un service efficace (7heures) : 
• Prévoir les temps nécessaires pour la réception et le stockage des livraisons. 
• Organiser sa mise en place et la préparation du service. 
• Les différentes étapes du service de l’accueil à l’encaissement. 
• Organiser son service et la relation avec la cuisine. 

3 - Les méthodologies à acquérir (7heures) : 
• Les méthodes de services de mets. 
• Les méthodes de services des boissons. 
• Les règles de bienséance à respecter. 
• La découverte des techniques spécifiques (flambage, découpage…). 
• Le respect des procédures et des règles de la profession 

ADB - SALLE SERVICE - TECHNIQUES DE BASE, PRÉPARATION ET SERVICE

Public cible
Tout le personnel en
salle de restauration

 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire. Néanmoins, 

un test d’évaluation de début de stage sera 
réalisé pour obtenir une photographie du niveau 

de départ.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de maîtriser l’ensemble des techniques et de l’organisation du service en restauration. 
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Objectifs pédagogiques :
• Mettre en place ou mesurer l’efficacité du Plan de Maîtrise Sanitaire obligatoire en cuisine.

ADB - METTRE EN PLACE LE PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (PMS)

Public cible
L'ensemble du personnel

de cuisine, la direction.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de mettre en place ou mesurer l’efficacité du Plan de Maîtrise Sanitaire obligatoire en cuisine.
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PROGRAMME

1 - Réaliser un audit préalable de l’existant :
• Etat des lieux en cuisine et en salle : propreté, organisation et matériel.
• Vérification de l’existence des documents à présenter en cas de contrôle et des affichages obligatoire : 
relevé de température, stockage, traçabilité des aliments, refroidissement, DLC.
2 - Mettre en place le Plan de Maîtrise sanitaire :
• Création du document adapté à votre établissement.
• Élaboration des procédures et méthodologie de travail.
• Définition de la démarche à suivre en cas de nécessité.
• Preuve de l’application des bonnes pratiques d’hygiène et du plan HACCP : validation du PMS et des 
contrôles dans l’établissement.
• Mise en place d’un système de traçabilité.
• Réception des marchandises, étiquettes produits, nettoyage et désinfection du matériel, DLC.
3 - Le plan d’action :
• Détermination d’un plan d’action pour mettre en œuvre au jour le jour ce PMS et le faire respecter par 
l’ensemble du personnel.
• Formation sur site possible des équipes.
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Objectifs pédagogiques :
• Identifier les dangers liés aux produits allergènes alimentaires.
• Éviter ainsi les risques d’intoxications alimentaires.
• Répondre ainsi aux obligations d’information de la clientèle.

ADB - METTRE EN PLACE LA REGLEMENTATION ALLERGENES

Public cible
L'ensemble du personnel

de cuisine, la direction.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test 
d’évaluation sera établi en début de 

formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de répondre aux différentes obligations d’information de la clientèle pouvant présenter des réactions allergiques.
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PROGRAMME

1 - Identifier les 14 allergènes à déclaration obligatoire.

2 - Mettre en place des bonnes pratiques d’organisation adaptées :
• Aux fournisseurs.
• Au personnel.
• Aux clients.

3 - Mettre en place des bonnes pratiques d’information adaptées :
• Aux fournisseurs.
• Au personnel.
• Aux clients.

4 - Rechercher des solutions alternatives aux allergènes :
• Remplacer les produits allergènes de base.
• Lister les produits de remplacement possibles.
• Organiser un menu sans allergène alimentaire.
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3 - Aliments et risques pour le consommateur
(2 heures) :
• Mettre en place les mesures de prévention 
nécessaires.
4 - Les Fondamentaux de la règlementation 
communautaire et nationale  (3 heures) :
• Notions de déclaration, agrément, dérogation
• L’hygiène des denrées alimentaires (règles 
communautaires).
• Principes de base du paquet hygiène, la traçabilité et 
la gestion des non-conformités, les bonnes pratiques 
d’hygiène (BPH), les procédures fondées sur le HACCP.
5 -  Le plan de maîtrise sanitaire (2 heures) :
• Les BPH : L’hygiène du personnel et des 
manipulations.
• Le respect des températures de conservation, cuisson 
et refroidissement, les durées de vie (DLC, DLUO), les 
procédures de congélation et de décongélation, 
l’organisation, le rangement, la gestion des stocks.
• Les principes de l’HACCP.
• Mesures de vérification (auto-contrôles, 
enregistrements ).
• Le GBPH du secteur d’activité spécifié.

Objectifs pédagogiques :
• Maitriser les règles d’hygiène et de prévention alimentaire.
• Appliquer et respecter les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention alimentaire.
• Connaitre la réglementation en vigueur.

ADB - HACCP – ASSURER LA SÉCURITÉ EN RESTAURATION

Public cible
L'ensemble du personnel

de cuisine, la direction.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de mettre son établissement en conformité avec les normes d’hygiène en appliquant la méthode HACCP.
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PROGRAMME

1 - Identifier les grands principes de la 
réglementation en restauration commerciale 
(1 heure) :
• Identifier et répartir les responsabilités des 
opérateurs.
• Connaître les obligations de résultat, le contenu du 
plan de maîtrise sanitaire, la nécessité des auto- 
contrôles et de leur organisation.
2 - Analyser les risques liés à une insuffisance 
d’hygiène en restauration commerciale (3 
heures) : 
•  Repérer et raisonner les risques physiques, 
chimiques et biologiques, les toxi-infections 
alimentaires et les risques d’altération microbienne.
• Connaître les risques de saisie, de procès-verbaux, 
de fermeture, de communication négative, et de 
perte de clientèle.
3 - Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en
restauration commerciale (3 heures) :
• Utiliser le guide de bonnes pratiques d’hygiène 
(GBPH
• Organiser la production et le stockage des aliments
• Mettre en place les mesures de prévention 
nécessaires.
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Objectifs pédagogiques :
• Contexte réglementaire en matière d’hygiène alimentaire.
• Identifier les sources de contamination et risques alimentaires
• Appliquer les bonnes pratiques

ADB - GBPH LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES D'HYGIENE ET LA QUALITÉ 
ALIMENTAIRE EN RESTAURATION

Public cible
L'ensemble du personnel

de cuisine, la direction.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de respecter les procédures d’hygiène et de

sécurité en vigueur (COVID et désinfection), les principes de la méthode HACCP 
et d’appliquer le principe de la marche en avant avec les protocoles de 

nettoyage et le respect des températures.
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PROGRAMME

1 - Connaissances de base en microbiologie des aliments (5 heures) : 
• Connaissance du monde microbien, Les dangers biologiques conditions de multiplication, Les principaux 
pathogènes d’origine alimentaire, Qu’est ce que l’hygiène, la chaine du froid, Entretien des locaux et du matériel.

2 - Fondamentaux de la règlementation (ciblée restauration commerciale) communautaire et 
nationale (5 heures) :
• Le paquet hygiène 2006, les arrêtés ministériels, Guides des bonnes pratiques d’hygiène, Le BPH et les 
procédures fondées sur l’HACCP, déclaration, agrément, dérogation à l’agrément, L’arrêté du 21 décembre 2009 
relatif au commerce de détail.

3 - Plan de maitrise sanitaire (PMS) (4 heures) :
• Les principes de l’HACCP (Les 7), Les 5 M, Les mesures de vérification (autocontrôles et traçabilité), Le GBPH 
restaurateur.
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Objectifs pédagogiques :
• Réduire les risques liés à l’activité physique.
• Adopter les bons gestes et postures ainsi qu’organiser le travail pour diminuer les contraintes.
• Maitriser les TMS.

• Connaître les différentes techniques gestuelles à 
l’ergonomie. - Savoir porter une charge lourde ou 
encombrante. - Identifier les principes d’économie 
d’effort et les principes de sécurité physique.• Savoir se 
protéger et s’équiper. - Identifier les EPI (équipement de 
protection individuel) - Identifier les notions de 
premiers secours. - Savoir se détendre en réalisant des 
étirements.
3 - Mise en place d’un plan de traitement 
permettant de limiter les TMS (troubles 
musculosquelettiques) :
• Analyser des attitudes au poste de travail et analyse 
du poste de travail.
• Qu’est-ce que le principe d’ergonomie du poste de 
travail.
• Propositions d’aménagements et de conseils, les 
gestes à éviter.

ADB - TMS GESTES ET POSTURES

Public cible
Service de bar, service de salle, 

service de cuisine, service d’étage, 
managers.

.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’appréhender les risques de blessures liés à son activité, et de mettre en place les gestes et posture adaptés.
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PROGRAMME

1 - Retour sur la législation propre aux gestes et 
postures au travail :
• Mise au point sur la réglementation du code du 
travail : Hygiène et Sécurité.
• Analyse des accidents du travail liés aux 
manutentions manuelles.
• Qu’est ce qu’un TMS (troubles 
musculosquelettiques) ?
• Observation des statistiques d’AT (accidents du 
travail) et maladies professionnelles en France.
2 - Formation aux techniques gestuelles et à 
l’attitude aux postes de travail :
• • Comprendre le fonctionnement du corps humain : 
Notions d’anatomie et de physiologie.
• Identifier les différentes pathologies (dos, membres 
supérieurs, problèmes articulaires...)
• Mise en évidence des risques potentiels d’accidents 
(osseux, musculaires, articulaires...) - Apprentissage 
du verrouillage lombaire. - Apprentissage des 
postures invariantes.

Version 2022

Inter :  mini 6 – max 12
Intra : mini 2 – max 8

 



Objectifs pédagogiques :
• Identifier les différents types de handicap.
• Adapter son comportement aux différentes personnes et situations.
• Donner une meilleure image de soi du service et de l’établissement.
• Savoir utiliser la communication et l’impact du non verbal pour un accueil de qualité.

ADB - SAVOIR ACCUEILLIR UN CLIENT EN SITUATION DE HANDICAP

Public cible
Toute personne amenée à être 

au contact de la clientèle.
 
 

Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’appliquer les bonnes pratiques pour un

accueil réussi en fonction des différents handicaps.
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PROGRAMME

1 - Connaître les différents handicaps de sa clientèle pour devenir référent de son établissement ou 
de son service (2 heures) :
• La déficience auditive.
• La déficience physique.
• Les troubles de la parole ou du langage.
• Les handicaps de développement et intellectuels.
• Les difficultés d’apprentissage.

2 - Connaître les bonnes pratiques à mettre en place pour un accueil réussi (5 heures) :
• Accueillir le client et son accompagnateur à leur arrivée.
• Effectuer le « check in / check out ».
• Accompagner le client dans chaque lieu de l’établissement.
• Prendre une commande au restaurant et au room service.
• Présenter le buffet du petit-déjeuner.
• Organiser une visite culturelle.
• Aménager le trajet du client (train, avion, transports en commun).
• Prendre une réservation par téléphone.
• Répondre à des demandes spécifiques et savoir les anticiper.
• Connaître et utiliser le matériel spécifique mis à disposition en fonction du handicap.

Version 2022

Inter :  mini 6 – max 12
Intra : mini 2 – max 8

 



Objectifs pédagogiques :
• Créer et entretenir un climat favorable pour instaurer une relation de confiance, privilégiée et unique.

ADB - ENCHANTEMENT CLIENT

Public cible
 Tout le personnel de réception 

et de restaurant, la direction,
 le chef de service.

 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de créer et entretenir un climat favorable

pour instaurer une relation de confiance privilégiée et unique afin d’enchanter les clients
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PROGRAMME

1 - Comprendre les mécanismes de 
la satisfaction client (2 heures 30) :
• Les clefs de l’enchantement.
• Faire vivre aux clients une expérience 
rare et une émotion.
• Une relation humaine: 
l’enchainement vertueux des 
comportements.
2 - Savoir identifier lors des 
moments clés de l’expérience 
client (2 heures 30) :
• Les bons comportements qui vont 
enchanter le client.
• Les comportements qui risquent de 
le décevoir.
• Travail sur les moments clés : 
expériences, ce que pensent les 
clients.
• Décoder les premières perceptions 
non verbales et verbales.

3 - Créer et entretenir un climat favorable pour instaurer 
une relation de confiance, privilégiée et unique avec 
chaque client (6 heures) :
• Communiquer des émotions positives.
• Développer son écoute de l’autre pour comprendre les 
intentions.
• Repérer les non-dits, les hésitations, le mal être de l’autre.
• Repérer les différentes émotions dans la communication non 
verbale.
• Anticiper les relations conflictuelles.
• Apprendre à mieux maitriser ses propres émotions, 
développer l’attitude Luxe.
4 - Créer un climat favorable pour une équipe soudée et 
synchronisée capable d’enchanter les clients (3 heures) :
• Savoir adopter les comportements adaptés entre
collaborateurs.
• Ambiance et valeurs: ce qui se vit à l’intérieur, ce que captent 
les clients.
• Savoir faire face à l’imprévu: partager l’imprévu et mettre en 
place une dynamique positive.

Version 2022

Inter :  mini 6 – max 12
Intra : mini 2 – max 8

 



Objectifs pédagogiques :
• Comprendre les enjeux de la relation client digitale.
• Adapter sa communication aux différents canaux.
• Utiliser les réseaux et les médias sociaux.
• Garantir la satisfaction du client connecté.
• Prévenir les litiges.
• Construire une expérience client numérique.

ADB - RELATION ET EXPERIENCE CLIENT GRACE AU DIGITAL

Public cible
 Tout le personnel de réception 

et de restaurant, la direction,
 le chef de service.

 

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de maitriser les bases des différents réseaux sociaux.
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PROGRAMME

1 - Qu’est-ce que la e-réputation (3 heures) :
 • Définitions des termes : - Réputation - E- 
réputation.
• Les acteurs de la e-réputation pour 
l’établissement : - Internes & Externes.
• Impacts sur le secteur d’activité : - Restauration 
- Hôtellerie.
• Les avis clients : - Données chiffrées - Les 
plateformes de référence (TripAdvisor, Yelp, 
L’Internaute) - Comment les gérer et comment y 
répondre.
• Travailler sa e-réputation -Stratégie de veille.
2 - Internet : levier de popularité (2 heures) :
• Données chiffrées : - Google - Réseaux Sociaux 
: o Facebook o Instagram o YouTube o Pinterest.
• Impacts du mobile dans le comportement des 
consommateurs.
• L’image, nouveau vecteur de communication.

3- Maitriser sa puissance en ligne (12 heures) :
• Google My Business : - Créer ma fiche My Business - 
Les informations obligatoires - Administration de ma 
fiche.
• Les Réseaux Sociaux : - Définir ma stratégie de 
communication.
• Les bonnes pratiques pour communiquer sur les 
réseaux sociaux.
- Facebook : Animer sa page - Instagram : Développer 
sa communauté - Les autres canaux digitaux : - 
Annuaire téléphonique - Sites Spécialisés…
4 - Valoriser mon développement (4 heures) :
• Promouvoir son établissement - Créer des contenus 
adaptés - Photos & Vidéos : La promotion par l’image.
• Marketer votre activité - Comment se démarquer et 
faire le buzz - Fidéliser votre clientèle - Organiser des 
évènements - Lancer des campagnes emailing.

Version 2022

Inter :  mini 6 – max 12
Intra : mini 2 – max 8

 



Objectifs pédagogiques :
• Mettre en œuvre une stratégie commerciale adaptée pour optimiser l’occupation et le chiffre d'affaires.

ADB - OPTIMISER SES REVENUS AVEC LE YIELD MANAGEMENT

Public cible
 Tout le personnel de réception 

et de restaurant, la direction,
 le chef de service.

 

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours 

Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé. Un test d’évaluation 

sera établi en début de formation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’améliorer la rentabilité de son établissement en optimisant son taux 

d’occupation.
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PROGRAMME

1 - Définitions des mots clés :
• Signification du YIELD.
• Signification de REVPAR.

2 - Prévisions et démarche du YIELD : 
• Analyse du taux d’occupation et du marché. 
• Définir le prix moyen revenu par chambre. 
• Comment établir une stratégie tarifaire ? 
• Élaboration de budgets prévisionnels. 
• Optimiser les revenus de son établissement dans sa carte.
• Établissement d’un plan de YIELD management.

Version 2022

Inter :  mini 6 – max 12
Intra : mini 2 – max 8

 




