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ON BOARD vous facilite la vie.
Choisissez simplement un avenir,
votre avenir !

BIENVENUE

Quel est votre
projet de vie ?

À BORD

Qui est ON BOARD,
Destination Formation ?

La philosophie et la démarche ON BOARD

Organisme de formation issu de
la mutualisation des compétences
d’experts métiers et de la volonté
d’apporter de nouvelles solutions en
termes de formation. L’objectif de
On Board : vous accompagner dans
votre projet et vos objectifs, et vous
aiguiller vers la destination qui est
faite pour vous. Grâce à notre équipe
dédiée : Laura (la directrice), Lucas
(le conseiller formation) et Delphine
(l’assistante formation), plus la force
du réseau ARDEV et de notre réseau
de formateurs, nous vous proposons
un parcours personnalisé et une
expérience unique, dont le but est

À la source de chaque étape de votre parcours
se trouve la qualité, qui est pour nous une des
clés essentielles de la réussite de votre parcours et de votre satisfaction.

l’acquisition de toutes les compétences
nécessaires à la concrétisation de vos
envies, dans un environnement idéal.
Venez vivre une nouvelle aventure
en quête d’apprentissage,
accompagné par notre équipage !

C’est pourquoi nous effectuons systématiquement un audit gratuit (pour les entreprises),
qui vous aidera à orienter votre choix vers les
formations les plus adaptées. Nous réalisons
aussi des entretiens personnalisés pour les
parcours de formations qualifiants à destination des jeunes ou des demandeurs d’emploi
par exemple.
De plus, nous soumettons à chaque apprenant
un test de profil de compréhension, afin de
déterminer le profil d’apprentissage le plus
pertinent pour lui : auditif, visuel ou kinesthésique. Le formateur adaptera ensuite sa
présentation et les différentes mises en appli-

cation au profil de chacun.
Dans l’objectif d’offrir un service toujours plus
innovant à nos clients, du coaching sera inclus
dans nos formations, avec des formateurs spécialisés et certifiés qui vous accompagneront
en présentiel ou en distanciel pour rendre
votre expérience encore plus enrichissante et
constructive !
Enfin un espace extranet avec un accès
sécurisé sera disponible pour tous les apprenants, afin de leur transmettre les documents importants, qu’ils puissent échanger
entre eux et avec le formateur, et éventuellement leur donner des compléments pour aller
plus loin sur des thématiques liées à la formation, ou encore leur construire un quiz personnalisé si certaines compétences ne sont
pas complètement acquises.
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SAVOIR-FAIRE
Une équipe expérimentée à votre service,
avec un interlocuteur référent pour chaque étape.
ESPRIT D’ÉQUIPE
Chez ON BOARD, nous travaillons en étroite
collaboration avec les différents membres de l’équipe,
les formateurs et les prescripteurs dans un objectif
commun de satisfaction client.
QUALITÉ
Au centre de toutes nos préoccupations, nous consacrons
tout notre savoir-faire et notre expérience à la qualité. On
Board est déjà référencé DATADOCK et QUALIOPI, et reste
en recherche constante d’améliorations.
ACCOMPAGNEMENT & BIENVEILLANCE
Nous nous engageons au quotidien à vous accompagner
dans l’ensemble de vos démarches. Nous veillons à
adapter nos formations à vos besoins et vos contraintes,
du formateur que nous vous proposons, aux horaires sur
mesure.
EXCELLENCE & PERFORMANCE
Chez On Board, nos formateurs ont tous une expérience
terrain significative et des compétences pédagogiques
approuvées.

ON BOARD :
un service
de proximité
et de vraies
valeurs !

INNOVATION
Chez On Board, nous souhaitons toujours aller plus loin
en matière d’innovation, tant sur les formations proposées
que sur nos méthodes et modalités pédagogiques.
RESPECT & CONFIANCE
Nous accordons la plus grande attention au respect de la
confidentialité des informations de nos clients, et nous
nous attachons également à ce que cette valeur soit
respectée par l’ensemble de nos collaborateurs.
ÉCORESPONSABILITÉ
On Board s’engage à être autant écoresponsable que
possible, grâce à différentes actions au quotidien. Aussi
nous privilégions le mail au courrier papier, par exemple.

ÉGALITÉ
L’égalité est une valeur très importante chez On Board :
chaque demande est traitée de la même manière, et toutes
nos formations sont accessibles aux personnes en situation
de handicap.

“Être au service
de l’apprenant,
à l’écoute de ses envies.”
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EXPÉRIENCE UNIQUE
On Board, vous propose une expérience unique et
personnalisée, dans une ambiance conviviale, tout en
respectant l’ensemble des valeurs que nous partageons
dans l’équipe et avec nos clients.

NOTRE MÉTHODE
D’APPRENTISSAGE
Un test de compréhension synthétique est réalisé à chaque
début de formation et permet au formateur d’appréhender
les moyens d’apprentissage les plus performants pour chaque stagiaire (visuel, auditif, kinesthésique) et d’adapter sa
présentation et sa pédagogie.
Une présentation théorique est exposée par le formateur et s’en suivent des échanges d’expériences avec les
apprenants. Des cas pratiques sont effectués sous forme
d’études de cas et d’exercices basés sur les objectifs de
chacun et sont corrigés de manière collégiale. Une alternance d’apport de connaissances et de cas pratiques est
faite tout au long de la formation. Cependant la méthode
active est largement utilisée pour mettre les participants
en situation de faire.

RÔLE DU FORMATEUR
Le formateur propose un apport
théorique, transmet les bonnes
méthodes, suggère des améliorations
et propose des organisations adaptées
à chacun. Enfin il évalue les acquis.

MATÉRIELS UTILISÉS
Diaporama, documents techniques,
ordinateur, vidéo, extranet personnalisé
Aucun apport du participant n’est
nécessaire. À la fin de la formation une
copie du support et des exercices sont
transmis aux stagiaires sur leur espace.

Modalités d’évaluation des connaissances
Un test de positionnement est effectué en amont de la formation, ainsi
qu’une évaluation formative, qui est réalisée tout au long de la formation.
Enfin, une évaluation individuelle des connaissances est faite en fin de
formation par écrit, sous forme de quizz. La correction se fait de manière
collégiale et une attestation de formation est remise à l’apprenant.

Modalités d’évaluation de l’appréciation
des participants
Enquête de satisfaction en fin de formation par écrit.

Modalités d’évaluation du transfert
des compétences
Évaluation à froid sous 3 à 4 mois sous format électronique.
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Sécurité et Obligations
>> GESTION - COMPTABILITÉ - DROIT - FISCALITÉ
Thème : GESTION HOTEL RESTAURANT BAR
Formacode : 33071

Public cible
Direction, Chef de service,
Service administratif, Manager.
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Acquérir et mettre en pratique les
règles de base en droit du travail.
• Maîtriser au mieux les principales
dispositions de la Convention
Collective Nationale des Cafés,
Hôtels et Restaurants.

Droit
du travail
en CHR

PROGRAMME
1 - Dispositions conventionnelles
contrats de travail et particularités :
• Le contrat de travail : mentions
obligatoires, clauses supplémentaires,
classifications, période d’essai...
• Les contrats spécifiques : Les CDI,
CDD, extras, saisonniers...

3 - L’obligation de sécurité de
l’employeur :
• Le document unique.
• Les affichages des documents
obligatoires.
• Formation du personnel.

2 - Modalités du contrat, maîtriser le
droit social :
• Le temps de travail.
• La durée de travail : répartition du
temps et des horaires de travail.
• Les heures complémentaires,
supplémentaires, les dépassements.
• Les repos hebdomadaires, les pauses.
• La gestion des jours fériés et des
congés payés.
• La rémunération du travail :
- Mode de rémunération
- Les éléments du salaire
- La rémunération des apprentis
- La gratification des stagiaires

• Identifier les principales causes de
redressement.
• Mettre en place les bases d’une
gestion du personnel efficace.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de mettre
son établissement en conformité
avec la règlementation spécifique
du droit du travail en CHR.

OCTOBRE 2021
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Sécurité et Obligations
>> GESTION - COMPTABILITÉ - DROIT - FISCALITÉ
Thème : FISCALITÉ
Formacode : 13366

Public cible
Direction, Chef de service,
Service administratif, Manager.
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Identifier les droits, les étapes
de la procédure, les sanctions
encourues, les recours utilisables.
• Évaluer la conformité de vos
comptabilités informatisées aux
exigences de la DGFIP.
• Identifier les principales causes de
redressement.
• Préparer efficacement les
différentes étapes du contôle fiscal.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
connaître l’ensemble des modalités
du contrôle fiscal.

OCTOBRE 2021
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Animer,
préparer et
comprendre
le contrôle
fiscal

PROGRAMME
1 - Se prémunir contre les risques d’un
contôle fiscal, bien gérer un CHR :
• Les particularités fiscales en CHR:
les repas servis gratuitement, les
pourboires, les offerts, les conventions
brasseurs.
• Les principales zones à risques à
analyser.
• L’intérêt des outils de gestion.
2 -Préparer et gérer un contrôle
fiscal :
• Les moyens de contrôle de
l’administration.
• Le déroulement et la gestion du
contrôle.
• Les droits et garanties du
contribuable.
• La documentation requise.
• La spécificité du contrôle des
comptabilités informatisées.
3 - Gestion des sanctions encourues :
• Connaître les sanctions.
• Contestation des sanctions.

4 - Le recouvrement :
• Les délais de paiement.
• Les poursuites.
• Les garanties de recouvrement.
• Les procédures spéciales.
5 - Des cas concrets en CHR :
• Les cas de rejet de comptabilité.
• Les différentes méthodes de
reconstitution de recettes.

Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Thème : HYGIÈNE ALIMENTAIRE RESTAURATION (DRAAF)
Formacode : 21547

Guide
des bonnes
pratiques en
hygiène et
sécurité
alimentaire
(DRAAF)

Public cible
L’ensemble du personnel de cuisine,
La direction.
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Connaître la législation en vigueur
(la méthode HACCP), maîtriser et
mettre en application les différents
procédés (Guide bonnes pratiques
hygiène).
• Amener vers plus d’autonomie.
• Mettre en place la formation en
interne destinée à des personnels
d’entreprises de restauration.
• Acquérir les capacités nécessaires
pour organiser et gérer l’activité
dans des conditions d’hygiène
conformes aux attentes de la
règlementation et permettant la
satisfaction.
Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de mettre
son établissement en conformité
avec les normes d’hygiène en
appliquant la méthode HACCP.

PROGRAMME
1 - Identifier les grands principes de
la réglementation en restauration
commerciale :
• Identifier et répartir les
responsabilités des opérateurs.
• Connaître les obligations de
résultats, 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 :
• 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 :
• 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.

4 - Aliments et risques pour le
consommateur :
• Les dangers microbiologiques dans
l’alimentation, les moyens de maîtrise
et les autres dangers potentiels.
5 - Les Fondamentaux de la
règlementation communautaire et
nationale :
• 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.
6 - Le plan de maîtrise sanitaire :
• 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 (autocontrôles, enregistrements).
• Le GBPH du secteur d’activité
spécifié.

OCTOBRE 2021
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Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : ALLERGENE
Formacode : 42773

Public cible
L’ensemble du personnel de
restauration, La Direction.
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les obligations
d’exploitation d’un hôtel,
restaurant.
• Connaître les obligations relatives
aux allergènes.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
mettre en oeuvre les obligations
d’exploitation et les obligations
relatives aux allergènes au sein
d’un établissement.

12

Les contraintes
légales

PROGRAMME
1 - Les obligations d’exploitation :
• Les divers affichages obligatoires :
les prix, horaires d’ouverture
et de fermeture, protection
des mineurs, interdiction de
fumer, plaque de licence....
• Les règlementations diverses:
les services, falsification,
tromperie, publicité mensongère...
• Les obligations diverses de contôle
à mettre en place : sécurité, hygiène,
légionellose, piscine...
2 -Les obligations de sécurité de
l’employeur :
• Le document unique.
• Les affichages de
documents obligatoires.
• Formation du personnel à la sécurité.

3 - Les obligations relatives aux
allergènes :
• L’obligation de résultats.
• Les allergies et les risques afférents.
• Différence entre allergie et
intolérance.
• Définition de l’allergie.
• Les régimes alimentaires.
• L’information envers les
consommateurs.
• Les méthodes de commercialisation.
• Les informations à transmettre pour
les produits emballés ou non.
• Les informations complémentaires
à communiquer à la clientèle
d’un restaurant (par rapport aux
fournisseurs).
• L’organisation qui en découle en
interne.

Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Thème : SAUVETAGE SECOURISME TRAVAIL ET RECYCLAGE
Formacode : 42829

Public cible
L’ensemble des collaborateurs.

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Situer le rôle du SST dans et en
dehors de l’entreprise.
• Rechercher les risques et les
dangers persistants pour mieux
protéger.
• Examiner la victime et faire
alerter.
• Secourir en effectuant l’action
appropriée à l’état de la victime.

Sauveteur
secouriste
du travail
SST

PROGRAMME
1 - Sauvetage secourisme du travail :
• Accident du travail.
• Rôle du SST.
• Prévention des risques
professionnels.
2 - Protéger et prévenir :
• Prévention, recherche des dangers
persistants.
• Supprimer ou isoler le danger dans
une situation de travail.
3 - Examiner et alerter :
• Examiner et chercher les signes de
détresse sur la victime.
• Définir l’ordre des priorités.
• Organisation des secours.
• Choisir la personne la mieux adaptée
pour alerter.
• Qui informer en fonction de
l’organisation de l’entreprise.

4 - Secourir :
• Examen de la victime.
• Effectuer l’action adéquate
à son état.
• Vérifier le déroulement de l’action.
• Savoir anticiper.
5 - Exercices pratiques :
• Saignement.
• Arrêt respiratoire.
• Blessé inconscient.
• Fractures.
• Brûlures.
• Plaies.
• Étouffements.
• Réanimation cardio-pulmonaire.

Objectif professionnel
• Permettre à l’apprenant
d’anticiper les risques, et
d’intervenir de manière appropriée
en cas d’accident sur son lieu de
travail.

OCTOBRE 2021
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Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : SAUVETAGE SECOURISME TRAVAIL ET RECYCLAGE
Formacode : 2829

Public cible
L’ensemble des collaborateurs.

PROGRAMME

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

1 - Retour sur l’expérience vécue par
les stagiaires depuis leur formation
initiale ou leur recyclage.

Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter

2 - Révision des gestes d’urgence.

Prérequis
Etre Sauveteur Secouriste du
Travail ou avoir validé un MAC
depuis moins de 24 mois.

3 - Déterminer l’action déduite de
l’examen préalable et la mettre en
œuvre.

Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

4 - Vérifier, par observation de la
victime, l’atteinte et la persistance du
résultat attendu.

Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

5 - Adapter l’action en cas
d’apparition de nouveaux signes,
jusqu’à l’arrivée des secours
spécialisés :
• La victime saigne abondamment.
• La victime s’étouffe.
• La victime répond, elle se plaint de
sensations pénibles et/ou présente
des signes anormaux.
• La victime répond, elle se plaint de
brûlures.
• La victime répond, elle se plaint
d’une douleur qui empêche certains
mouvements.

Objectifs pédagogiques
• Porter secours et apporter
les premiers soins à une victime
d’accident du travail sur le lieu
de travail.
• Prévenir le risque de “sur-accident” pendant et après l’accident.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’actualiser
ses connaissances en matière de
secourisme sur son lieu de travail et
de renouveler sa carte de SST.

14

SST :
maintien et
actualisation
des compétences

• La victime répond, elle se plaint
d’une plaie qui saigne abondamment.
• La victime ne répond pas, elle respire
( PLS ).
• La victime ne répond pas, elle ne
respire pas (réanimation cardiopulmonaire et utilisation du
défibrillateur).

Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : ERGONOMIE - GESTES ET POSTURES
Formacode : 42898

Public cible
Service de bar, de salle, de cuisine
et d’étage, Managers.
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les risques liés aux
gestes et postures.
• Repérer dans son poste de travail,
les gestes et postures sources de
troubles musculosquelettiques.
• Connaître et adpater les
techniques préconisées en matière
de sécurité physique et d’économie
d’effort.

Gestes
et
postures

PROGRAMME
1 - Retour sur la législation propre aux
gestes et postures au travail :
• Mise au point sur la règlementation
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.
• 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 individuelle)
- 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.

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

OCTOBRE 2021
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Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : REGLEMENTATION DEBIT DE BOISSONS
Formacode : 42766

Permis
d’exploitation
d’un débit de
boissons
Partie 1

Public cible
Service de bar, de salle, de cuisine
et d’étage, Managers.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectif professionnel
Permettre aux professionnels
désirant reprendre ou créé un débit
de boissons d’acquérir toutes les
connaissances nécessaires à cette
activité (connaissances
réglementaires et législatives), ainsi
que les sensibiliser et les
responsabiliser aux obligations
particulières de la vente d’alcool.
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PROGRAMME
1 - Présentation liminaire de la
formation :
• La raison d’être de l’obligation de
formation mentionnée au I de l’article R.
3332-4-1 du code de la santé publique.
- Motivation et construction du texte.
- Objectifs de la formation.
• Présentation du permis d’exploitation.
2 - Le cadre législatif et réglementaire :
• Les sources de droit et les applications
- Organisation administrative et
judiciaire.
- Responsabilité civile et pénale des
personnes morales et physiques.
- Les délits et les infractions, la mise en
danger d’autrui.
- La codification des dispositions
relatives aux débits de boissons dans le
code de la santé publique.
• La police administrative générale (code
général des collectivités territoriales).
• La police administrative spéciale (code
de la santé publique).
CAS PRATIQUE : Responsabilité,
juridiction, sanction.
3 - Les conditions d’ouverture d’un
débit de boissons à consommer sur
place (café, brasserie, restaurant...):

• Les conditions liées à la personne.
- La nationalité, y compris la
problématique des conventions
bilatérales pour l’exercice de la
profession de débitant de boissons à
consommer sur place.
- La capacité juridique.
- Les incompatibilités.
- Le permis d’exploitation et son
renouvellement.
• Les conditions liées à la licence :
- La classification des boissons, les
boissons interdites de vente en France.
- Les différentes licences et leurs
champs d’application.
- Les conditions de délivrance et de
validité d’une licence.
- Les restrictions (limitation du nombre
de débits de boissons, péremption,
zones protégées.
EXERCICE PRATIQUE : Groupe de
boissons et classification
• La vie d’une licence :
- Le fonctionnement spécifique des
licences III et IV.
- Les transferts (activité touristique,
communes dépourvues de débit de
boissons).
- Les interdictions de transfert.
- La translation d’une licence.
- La mutation d’une licence.

Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : REGLEMENTATION DEBIT DE BOISSONS
Formacode : 42766

Permis
d’exploitation
d’un débit de
boissons
Partie 2

PROGRAMME
• Les déclarations préalables à l’ouverture :
- La déclaration administrative (délai, contenu,
formalisme).
- Les obligations fiscales.
- La rédaction du bail par acte authentique.
- Les déclarations communes aux métiers de bouche
(immatriculation, assurances, services…).
• Sensibiliser.
• Former.
• Prévenir.
CAS PRATIQUE : La déclaration de licence.
• Les débits temporaires :
- Les différents débits temporaires.
- Précisions sur les associations.
ATELIER SOUS FORME DE QUIZZ
4 - Les obligations d’exploitation :
• L’établissement :
- Les horaires d’ouverture et de fermeture.
- Les obligations liées à l’exploitation d’une terrasse
située sur la voie publique.
- L’étalage obligatoire des boissons sans alcool.
• Les affichages obligatoires :
- L’information du consommateur (prix, affichages
obligatoires, …).
- La lutte contre la discrimination.
- La vidéo protection.
• Les obligations en matière de prévention et de
protection de la santé publique et aspects pratiques :

- La prévention et la lutte contre le risque “ alcool” : la
répression de l’ivresse publique, l’interdiction des “ open
bars “, la réglementation des “ happy hours”.
- La protection des mineurs contre le risque “ alcool “ :
l’interdiction de vente et d’offre de boissons alcooliques
aux mineurs et les sanctions encourues en cas de nonrespect, l’accueil des mineurs de plus de seize ans dans le
cadre de l’apprentissage.
- La conduite à tenir face à un mineur voulant se voir
servir de l’alcool, vérification de la majorité.
- La protection des femmes enceintes contre le risque “
alcool”.
- La présentation des conséquences physiques et
psychologiques de la consommation d’alcool sur le corps
humain.
- La conduite à tenir face à un client en état
d’imprégnation alcoolique.
- La réglementation de l’interdiction de fumer et les
sanctions encourues en cas de non-respect.

OCTOBRE 2021
17

Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : REGLEMENTATION DEBIT DE BOISSONS
Formacode : 42766

Permis
d’exploitation
d’un débit de
boissons
Partie 3

PROGRAMME
- La réglementation relative aux stupéfiants.
- La conduite à tenir face à un client sous l’emprise de
stupéfiants.
EXERCICE : La conduite à tenir, la protection des
mineurs, la règlementation sur le tabac.
• Les obligations en matière de prévention et de
protection de l’ordre public et aspects pratiques :
- La lutte contre le bruit.
- La conduite à tenir en cas de tapage et autres troubles,
dans ou aux abords de l’établissement.
- La lutte contre l’alcool au volant.
- La réglementation sur les jeux et loteries : rappel du
principe général d’interdiction, sanctions.
ATELIER : Alcool au volant et quizz
5 - Les fermetures administratives et judiciaires :
• Les fermetures administratives des Débits de boissons
et des Restaurants.
• Les fermetures judiciaires des Débits de boissons.
6 - Réglementation locale:
• Arrêtés préfectoraux et municipaux permettant
d’appréhender l’ensemble des obligations
départementales concernant les débits de boissons et
les restaurants, notamment :
- Règlement sanitaire départemental.
- Réglementation contre le bruit.
- Spécificités locales.
- Heures de fermeture et d’ouverture des
établissements.

OCTOBRE 2021
18

- Affichages spécifiques...
7 - L’animation dans les établissements :
• Contribution à l’audiovisuel public.
• Musique : SACEM et SPRE.
• Licence entrepreneur de spectacles.
8 - Mises en situation et évaluation des connaissances
acquises :
• Expérimentation de cas pratiques pour chaque
stagiaire par rapport aux obligations d’exploitation.
• Questions de connaissances.
• Restitution aux stagiaires.

Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : REGLEMENTATION DEBIT DE BOISSONS
Formacode : 42766

Public cible
Service de bar, de salle, de cuisine
et d’étage, Managers.
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectif professionnel
Permettre aux professionnels de
revoir les connaissances réglementaires et législatives essentielles liée
à l’activité d’un débit de boissons
et d’obtenir le renouvellement de
leur Permis d’exploitation.

Renouvellement
Permis
d’exploitation
d’un débit de
boissons

PROGRAMME
1 - L’environnement juridique des
débits de boissons :
• Les sources du droit des débits de
boissons.
• Le code de la santé publique.
• La notion de police administrative.
2 - Conditions liées à l’ouverture d’un
débit de boisson :
• Les conditions liées à l’exploitant de
l’établissement.
• Les conditions liées à la licence
d’exploitation d’un débit.
• La vie d’une licence.
3 - Obligations liées à l’exploitation
d’un débit de boissons:
• Les obligations relatives à
l’exploitation de l’établissement.
• Prévention et protection de la santé
publique (mineurs, happy-hours, prix,
interdiction de fumer…).
• Prévention et protection de l’ordre
public (bruit, alcool…).
3 - Point sur la règlementation locale:
• Arrêtés préfectoraux et municipaux en
vigueur.
• Horaires locaux de fermeture des
établissements.
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Sécurité et Obligations
>> CONTRAINTES LÉGALES HYGIÈNE ET SECURITÉ
Thème : COMPTABILITÉ
Formacode : 32663

Public cible
Dirigeants-Gérants, Managers,
Personnel administratif des CHR
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre l’organisation
comptable
• Maîtriser les notions d’exploitation
• Faire le lien entre le bilan et le
compte de résultat

Objectif professionnel
Permettre aux professionnels
d’acquérir les bases de la
comptabilité générale, afin d’être
à même d’assurer un contrôle des
comptes de l’entreprise.
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PROGRAMME
1 - Le bilan : situation patrimoniale de
l’entreprise :
• L’équilibre des emplois et des
ressources.
• Les rubriques de l’actif.
• Les rubriques du passif.
2 - Le compte de résultat : activité
courante de l’entreprise :
• Les produits et les charges.
• Le résultat comptable.
• Le lien avec le bilan.
3 - Le fonctionnement des comptes :
• Le plan comptable.
• Les comptes de bilan et les comptes
de gestion.
• La codification.
4 - La comptabilisation des écritures :
• Les notions de débit et crédit
• L’enregistrement des écritures
• Le classement des pièces justificatives
4 - L’organisation comptable :
• Les comptes
• Les journaux
• Le grand livre
• La balance

Initiation à la
comptabilité
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Bien recruter
en CHRD

Gestion du personnel
>> RESSOURCES HUMAINES
Thème : RESSOURCES HUMAINES
Formacode : 33054

Public cible
Direction, Chef de service,
Managers.
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Acquérir une méthode pour un
recrutement réussi.
• Se construire une boîte à outils
et ainsi se doter de bons réflexes
adaptés aux CHRD.
• Connaître les différentes étapes
d’un recrutement réussi.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de mettre
en place une méthodologie de
recrutement adaptée à l’activité
des CHRD.
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PROGRAMME
1 - Acquérir une méthode pour :
• Analyser et définir les besoins, définition du poste.
• Trouver le profil adapté par rapport à l’élaboration d’une grillle de choix.
• Diffusion de l’offre et définir les cibles.
• Choisir les bons candidats pour l’entretien d’embauche.
2 - L’entretien de recrutement :
• Utilisation de grilles d’entretien d’embauche et d’évaluation.
• Test de connaissances.
• Mise en situation.
• Prise de décision après entretien de recrutement.
3 - Période d’intégration :
• Désignation d’un parrain.
• Mise en place d’un livret d’accueil.

Gestion du personnel
>> MANAGEMENT
Thème : MANAGEMENT ( MANAGEMENT DE PROXIMITÉ )
Formacode : 32020

Public cible
Direction, Chef de service,
Managers Assistant Manager, Chef
de rang et de partie, Assistant.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Développer les compétences de
chacun des collaborateurs.
• Amener vers plus d’autonomie.
• Savoir déléguer.
• Dynamiser son équipe.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
manager son équipe en
développant les capacités de
chacun des collaborateurs.

Les clés du
management

PROGRAMME
1 - Situer le rôle du manager :
• Situer son rôle par rapport aux
enjeux de l’entreprise (qualité,
sécurité, environnement, production,
etc).
• Comprendre ses responsabilités, son
rôle d’interface.
• Les fonctions du manager :
communiquer, motiver, organiser,
accompagner, gérer les situations
critiques.
2 - Développer ses capacités
relationnelles :
• Comprendre pourquoi les relations
sont faciles avec certains et difficiles
avec d’autres.
• Accroître son impact en adaptant
sa communication et son style de
management à la personne.
• Développer la communication
positive.
3 - Comprendre les types de
personnalité et la dynamique de
groupe :
• Identifier la structure de sa
personnalité et celle de ses
collaborateurs.
• Mieux comprendre son style
relationnel et celui de ses
collaborateurs, axes d’amélioration.

• Mesurer les effets de ses
comportements sur son entourage
professionnel.
4 - Le développement des
compétences :
• Comment identifier les compétences
attendues et les compétences
observées.
• Comment s’acquiert une
compétence.
• Comment valoriser les acquis de la
formation.
5 - Les leviers de motivation :
• Les leviers de motivation : les
valeurs, codes et rapports au travail en
fonction des générations et cultures.
• Résoudre les difficultés de la
communication et les conflits.
• Savoir déléguer.
6 - L’entretien :
• Les différents types d’entretien :
professionnel, annuel d’évaluation,
individuel, de recadrage, de
motivation.…
• Les techniques d’entretien.
• Les postures.
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Gestion du personnel
>> MANAGEMENT
Thème : MANAGEMENT ( MANAGEMENT DE PROXIMITÉ )
Formacode : 32020

Public cible
Direction, Chef de service,
Managers Assistant Manager, Chef
de rang et de partie, Assistant.
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Formaliser et faciliter la procédure
d’accueil d’un nouveau
collaborateur.
• Structurer la phase d’intégration
dans le service.
• Construire le parcours
d’accompagnement et
d’encadrement.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’intégrer
ses nouveaux collaborateurs en
facilitant leur intégration, afin de
limiter le turn-over.
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Accueillir
et
intégrer
un nouveau
collaborateur

PROGRAMME

1 - Optimiser l’accueil du nouveau
collaborateur :
• Mettre en place la procédure de
l’accueil.
• Rôle pédagogique du responsable.
• Définir son rôle d’accompagnateur.
• Enjeux et intérêts de
l’accompagnement.
• Réussir la phase d’accueil.
• Mobiliser les ressources.
• Déterminer les outils existants
pour faciliter l’insertion du nouveau
collaborateur.
2 - Organiser son service pour
accueillir le nouveau collaborateur :
• Etablir un lien entre le nouveau
salarié et le service.
• Connaître les principes de la
communication.
• Être un bon communicant.
• Mettre en place une communication
efficace.
• Savoir être persuasif avec le service.
• Valoriser le changement.
• Sensibiliser les collaborateurs.
• Exposer les rôles principaux de
chaque interlocuteur.

3 - Favoriser l’autonomie du
collaborateur :
• Aider le collaborateur à décrypter la
culture de l’entreprise et du service.
• Clarifier toutes les activités
déployées dans l’entreprise et dans le
service.
• Définir les règles et procédures.
• Faciliter l’intégration dans le service.
• Inciter les relations interpersonnelles.
• Estimer les résistances au
changement.
4 - Intégrer le nouveau collaborateur :
• Optimiser sa période d’essai.
• Fixer les objectifs et négocier les
délais.
• Suivre et contrôler les indicateurs de
réussite.
• Mener les entretiens intermédiaires
et les entretiens de validation.
• Mettre en action le collaborateur
pendant la période d’essai avec des
outils et des méthodes adaptées.
• Définir le plan d’action.
• Évaluer objectivement la période
d’essai.
• Valider la décision finale.

Formation
de formateur

Gestion du personnel
>> FORMATION DE FORMATEUR
Thème : FORMATION DE FORMATEUR
Formacode : 44586

Public cible
Cette formation s’adresse aux
professionnels occasionels de la
formation.
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Niveau IV ( Maîtrise ) minimum. Un
test d’évaluation de début de stage
sera réalisé pour obtenir une
photographie du niveau de départ.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Pouvoir adapter des méthodes
et des techniques appropriées
aux divers types de formation à
effectuer.
• Apprendre à savoir communiquer
de façon pédagogique.
• Procurer la bonne posture, afin
de trouver le contact avec un
groupe d’apprenants ou un seul
participant.
• Différencier le savoir-faire et le
savoir-transmettre.
• Différencier l’enseignement et la
formation pour adulte.

PROGRAMME
1 - Identifier les étapes de formation :
• Organiser son action.
• Analyser la demande de formation.
• Identifier les différents niveaux
d’objectifs.
• Identifier des objectifs pédagogiques
clairs.
2 - Choisir les méthodes et
techniques pédagogiques
appropriées :
• Identifier les différentes méthodes
pédagogiques.
• Identifier différentes techniques
d’animation.
• Choisir la technique la plus adaptée.

4 - Animer une séquence :
• Expérimenter des techniques variées
de formation pour adulte.
• Oser les jeux pédagogiques.
• Identifier les différents niveaux
d’évaluation.
• Mettre en place les évaluations
individuelles et collectives.
• Amener les participants à prendre
conscience de leurs points de
progression.

3 - Tenir compte des stratégies
d’apprentissage :
• Distinguer les différentes stratégies
d’apprentissage.
• Proposer des activités et des
interactions adaptées.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant à transmettre à ses collaborateurs les
compétences nécessaires à son
activité de manière pédagogique.
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Gestion du personnel
>> MANAGEMENT DES RELATIONS SOCIALES
Thème : MANAGEMENT DES RELATIONS SOCIALES
Formacode : 33047

Public cible
Dirigeants-Gérants, Managers
Opérationnels, Futurs Managers
Opérationnels
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Occuper des fonctions d’encadrement.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre le cadre juridique de
la représentation du personnel
• Evaluer les risques juridiques et
sociaux
• Identifier les situations
conflictuelles pour mieux les
désamorcer

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant
d’appréhender les relations sociales
dans leur généralité mais aussi d’un
point de vue opérationnel afin
de répondre aux préoccupations
quotidiennes des managers de
proximité.
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Management
des relations
sociales

PROGRAMME

1 - Le cadre légal et son évolution :
• Les différentes instances
représentatives du personnel.
• La période transitoire.
• La mise en place du CSE.
2 - Le fonctionnement et les moyens
d’actions du CSE :
• Les attributions des nouveaux élus.
• Le statut protecteur et les heures de
délégation.
• Les réunions et l’accès aux
informations.
3 - La place du management dans les
relations sociales :
• La stratégie sociale.
• L’analyse et la compréhension du
climat social.
• La communication au service du
dialogue social.
4 - La relation au quotidien avec les
représentants du personnel :
• L’importance du manager de
proximité.
• Le maintien d’un bon climat social.
• La résolution des situations
conflictuelles.

5 - Conclusion :
• Questions / Réponses.
• Test de fin.

Les entretiens
professionnels

Gestion du personnel
>> RESSOURCES HUMAINES
Thème : ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Formacode :33002

Public cible
Dirigeants-Gérants, Managers du
secteur de l’hôtellerie-restauration
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Toute personne amenée à conduire
les entretiens professionnels
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
•Elaborer les supports utiles à la
conduite des entretiens
professionnels.
• Identifier les dispositifs de
formation liés à l’évolution
professionnelle.
• Conduire les entretiens
professionnels.

PROGRAMME
1 - Le cadre légal et ses enjeux:
• La loi et son évolution.
• Le calendrier à respecter.
• Les bénéficiaires des entretiens.
2 - La préparation des entretiens :
• La communication auprès des
équipes.
• La collecte des données.
• Les dispositifs de formation à
connaître.
3 - Les supports à mettre en œuvre :
• Le guide de l’entretien.
• Le support du manager.
• Le support du collaborateur.
4 - La conduite des entretiens :
• Pendant : accueil, postures, thèmes
à aborder.
• Après : le compte-rendu, le suivi.
• Les difficultés liées aux entretiens.
5 - Mise en situation :
• Jeux de rôles en groupes.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de mettre
en place et de conduire les
entretiens professionnels dans le
respect de la règlementation en
vigueur.
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Notoriété et développement
>> DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Thème : COMMERCIALISATION
Formacode : 34554

Public cible
Dirigeants-Gérants, équipes de
réception, réservations, commercial
et marketing
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Assimiler le concept et les outils
du Yield Management
• Mettre en place une stratégie
d’optimisation du chiffre d’affaires
• Améliorer la rentabilité de leur
hôtel par le suivi des indicateurs

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
comprendre les impacts de la
stratégie tarifaire sur l’optimisation
de l’occupation et de la rentabilité
d’un hôtel, à savoir : vendre le bon
produit, au bon client, au bon tarif
et au bon moment
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YIELD
management :
les
fondamentaux

PROGRAMME
1 - Définition des mots clés :
• Yield Management
• Revenue Management
• TO / RevPAR / TRevPAR
2 - Composantes essentielles de la démarche :
• Le positionnement de l’établissement
• La segmentation (chambres, clients, produits)
• Le marché concurrentiel
3 - Stratégie tarifaire :
• Le yield ascendant
• Le pricing basé sur les coûts, sur le marché, sur la demande
• La tarification différenciée
4 - Analyse et prévision :
• L’organisation des données statistiques
• La réalisation d’un forecast
• Le pilotage grâce aux indicateurs
5 - Les limites de la pratique :
• La perception du client
• La gestion de la surréservation
• Quand la demande est supérieure à l’offre

Notoriété et développement
>> DIGITAL E-RÉPUTATION ET RÉSEAUX SOCIAUX
Thème : DIGITAL E-RÉPUTATION ET RÉSEAUX SOCIAUX
Formacode : 15079

Public cible
Tous le personnel de réception,
Direction, Chef de service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
7 heures - 1 jour
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Créer la page Facebook de son
entreprise.
• Devenir autonome et maîtriser
l’animation des réseaux sociaux.
• Mesurer et optimiser les retours
sur investissement.
• Gérer son image.
• Développer sa e-réputation sur
le web 2.0.

À la découverte
de FACEBOOK
et des réseaux
sociaux

PROGRAMME
1 - Chiffres clés et outils d’analyse :
• Savoir analyser sa e-réputation
(Sites, Forum, images, Map, etc.) .
• Chiffres et tendance du
webmarketing.

3 - Gestion du budget et du cadre
juridique :
• Évaluer le budget nécessaire.
• Mesurer son retour.
• Maîtrise du cadre juridique.

2 - Les bases des réseaux sociaux :
• Identification de ses cibles sur
internet.
• Connaissance des profils et
internautes.
• Ouvrir un compte Facebook et créer
sa page.
• Modifier ou compléter ses
informations.
• Créer sa propre publicité sur
Facebook.
• Les règles de diffusion des publicités
sur Facebook.
• Savoir communiquer sur un réseau
social.
• Poster, répondre ou partager des
messages et des contenus.
• Créer une audience de publication.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
maîtriser les bases des différents
réseaux sociaux.
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Notoriété et développement
>> DIGITAL E-RÉPUTATION ET RÉSEAUX SOCIAUX
Thème : DIGITAL E-RÉPUTATION ET RÉSEAUX SOCIAUX
Formacode : 15079

Public cible
Tous le personnel de réception,
Direction, Chef de service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Assimiler et appliquer les
techniques du marketing, de
l’e-Commerce et de l’e-réputation.
• Devenir autonome et maîtriser
l’animation des réseaux sociaux.
• Mesurer et optimiser les retours
sur investissement.
• Gérer son image.
• Développer sa e-réputation sur
le web 2.0.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
développer la notoriété de son
établissement grâce à la
e-réputation.
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Maîtriser et
développer
sa e-réputation

PROGRAMME
1 - Chiffres clés et analyse de sa
situation :
• Savoir analyser sa e-réputation (sites,
forum, images, map, etc.).
• Chiffres et tendance du
webmarketing.

3 - Stratégie et développement
commercial :
• Contribuer à l’élaboration de la
stratégie commerciale de l’entreprise.
• Manager le développement
commercial de son activité.

2 - Gérer son image et les réseaux :
• Identification de ses cibles sur
internet.
• Connaissance des profils et
internautes.
• Ouvrir un compte Google My
Business.
• Modifier ou compléter les
informations en ligne.
• Comment bien choisir ses supports
de communication.
• Comment bien gérer son image
sur internet (Tripadvisor, Facebook,
Ebooking, etc.).
• Mise en place d’outils de promotion.
• Créer une page Facebook pour
entreprise.
• Maîtriser les outils de réalisation d’un
film promotionnel.
• Comment concevoir un email ou
comment établir une newsletter.

4 - Gestion du budget et du cadre
juridique :
• Évaluer le budget nécessaire.
• Mesurer son retour.
• Maîtrise du cadre juridique.

Notoriété et développement
>> DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Thème : COMMERCIALISATION
Formacode : 34554

Public cible
Direction, Manager.

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Définir un style adapté en
fonction de l’établissement et de la
clientèle.
• Appréhender les notions de base
en matière de décoration.
• Apprendre les techniques de
home staging adaptées au CHR.

Favoriser son
développement
par le “restaurant
staging”

PROGRAMME
1 - Tendances et inspirations :
• Les tendances décoratives actuelles
et à venir au sein des espaces
accueillant du public.
• L’inspiration à prendre.
2 - Déterminer son budget et son
positionnement client :
• Cibler sa clientèle et ses possibilités
de développement.
• Lier tendances décoratives et cible
de clientèle.
• Déterminer son budget de
transformation.

• Étude d’une planche de style, l’outil
du décorateur.
• Liste des objets nécessaires au home
staging.
• Comment obtenir un rendu
chaleureux par la finition décorative.
• La photo HDR : sublimer les
prestations.
• L’importance d’une mise en ambiance
« finie » et harmonieuse en home
staging, au service d’une renaissance
d’un établissement.

3 - Les bases de la décoration :
• Les différents styles identifiables les
plus répandus.
• Les couleurs.
• L’habillage des fenêtres : trucs
et astuces en respectant la
réglementation.
• L’éclairage : trucs et astuces.
• Mobilier et accessoires : comment
transformer les existants.
• Règle en décoration sur l’harmonie
générale d’un espace.
• Règle de finition décorative en
matière d’accessoires.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
développer sa clientèle en
appliquant le principe du
“home staging”.
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Notoriété et développement
>> DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Thème : EVENEMENTIEL
Formacode : 42008

Piloter un
projet
événementiel

PROGRAMME
Public cible
Toute personne amenée à monter
un événement
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Être en charge de l’organisation
d’événements professionnels et
souhaiter s’inspirer des méthodes
de gestion de projet pour professionnaliser ses pratiques.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Identifier toutes les étapes pour
préparer une manifestation ou un
événement
• Appliquer les méthodes du
management de projet pour assurer
la réussite de son événement
• Capitaliser en interne et à
l’extérieur autour de cette
manifestation professionnelle

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de piloter
un projet événementiel
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1 - Les fondamentaux :
• Distinguer les différents types de
projets événementiels : congrès,
colloques, séminaires...
• Identifier les acteurs impliqués :
internes et externes à l’entreprise, définir
la liste des événements adéquats selon
son secteur d’activité.
• Exercice d’application : identification
de son rôle dans l’organisation d’un
événement.
• Les objectifs de la manifestation,
choisir le type d’événement à organiser
Identifier les enjeux et les retours
attendus.
• Mise en place d’un tableau de bord
précisant les objectifs, définir les cibles,
les objectifs et évaluer le budget.
• Exercice d’application : construction
d’un tableau de bord, définition
d’indicateurs et création d’un budget.
2 - La phase de préparation :
• Identifier les ressources matérielles
et humaines nécessaires, établir un
rétroplanning, mettre en place des
tableaux de bord pour le suivi du budget.
• Définir la liste des intervenants et
choisir le lieu adéquat, présenter un brief
à une agence d’événementiel, rédiger un
cahier des charges, présenter le projet à
sa hiérarchie pour validation.
• Gérer les différents contributeurs
internes et/ou externes à l’organisation
de l’événement.
• Exercice d’application : construction

d’un rétroplanning et d’un cahier des
charges.
3 - La communication sur l’événement
et autour de celui-ci :
• Vérifier la mise à jour du fichier cible.
• Réaliser et envoyer les invitations et
choisir le support adéquat.
• Gérer les réponses et mettre en place
un plan de relance.
• Choisir les bons supports et autres
documents à remettre aux participants.
• Penser à la signalétique, l’agencement,
l’accueil, la coordination des livraisons...
• Pilotage du budget et du rétroplanning.
• Exercice d’application : élaboration d’un
plan de communication d’événement.
4 - Le jour de l’événement :
• Recevoir les intervenants et faire un
accueil personnalisé des invités.
• Gérer les demandes du moment et
assurer les relations publiques.
• Tenir son rôle d’interface entre
l’entreprise et les fournisseurs, superviser
la clôture de l’événement.
5 - Le bilan de l’événement :
• Mettre à jour le tableau de bord
établi lors de la définition des objectifs
Analyser le retour des participants via le
questionnaire d’évaluation.
• Mettre à jour sa base de données et
établir un plan d’action post-événement.
• Valoriser l’événement en interne.
• Exercice d’application : à partir d’un cas
concret, mise en place d’un plan d’action
et de présentation pour valoriser un
événement.

Notoriété et développement
>> DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Thème : COMMERCIALISATION
Formacode : 46278

Public cible
Tout le personnel de salle, de
réception, Direction, Service Étage,
Chef de service
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
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.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les particularités du
reportage photo.
• Prendre des photos sur le terrain.
• Raconter une histoire en images.
• Produire des contenus pertinents
à moindre coûts.

Concevoir un
reportage photo
et s’approprier
les outils de
création
en ligne

PROGRAMME
1 - Préparer son reportage photo :
• Mettre en place une méthode de
recherche de thèmes de reportage, de
sujets et d’angles.
• Effectuer un travail de repérage et de
vérification des informations.
• Évaluer l’organisation et la faisabilité
de son reportage : choisir son matériel,
tenir compte des conditions météo,
gérer les temps de déplacement,
appréhender la situation sur place.
2 - Réaliser son reportage photo :
• Rédiger un synopsis.
• Choisir son angle et le traduire en
images.
• Travailler la photo d’ouverture.
• Enrichir son reportage : photos
complémentaires, respect d’un style
visuel et variation des plans.
• Connaître les nouvelles tendances du
reportage.
• Concevoir un scénario.

photos et de visuels.
• Conception d’infographies.
• Réalisation de graphiques statiques
ou animés.
• Montage de diaporamas.
• Montage de vidéos simples en
quelques minutes depuis son portable.
• Production de tutoriels vidéo.
4 - Exploiter les ressources libres de
droits :
• Sensibilisation à la question des
droits d’auteur.
• Explication des différents niveaux de
licences ouvertes.
• Exploration de banques d’images, de
vidéos et de sons libres de droits.

3 - Découvrir les outils gratuits de
création digitale :
• Découvrir et prendre en main des
outils gratuits de création graphique
sur mobile et desktop.
• Création ou retouche graphique de
Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
préparer un reportage photo,
réussir sa prise de vues sur le
terrain et de produire des contenus
pertinents à moindre coûts.
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Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE RECEPTION
Formacode : 15006 - 15034 - 15004 - 34037 - 34076

Parcours
certifiants : gérer
la relation client
avec efficacité
en hôtellerie
Partie 1
N° de fiche
RS5220

Public cible
Tout le personnel de l’établissement amené à être en relation avec
la clientèle

Durée en heure(s) et en jour(s)
70 heures - 10 jours

Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter

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

Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectif professionnel
La certification atteste que les
titulaires ont les compétences
relationnelles afin de gérer la
relation client d’un public exigeant
en hôtellerie.

PROGRAMME
1- Accueil et ventes additionnelles (3j) :
a - Acquérir les bonnes méthodes :
• Les techniques d’accueil
• Les techniques de vente
• Les différents modes de
communication.
b - Les leviers de développement des
ventes additionnelles :
• Identifier les différents types de
clientèle
• S’adapter à tout type de clientèle en
devançant ses attentes
• Maîtriser son offre
• Maîtriser les suggestions et susciter
l’envie
• Développer, argumenter et dynamiser
son offre
• Les promotions et offres packagées
• Communiquer afin d’informer le client
sur l’ensemble de son offre (affichage,
réseaux sociaux, …).
c - Maîtriser les situations délicates et
fidéliser :
• Traiter les objections.
• Prévenir et maîtriser les situations à
risques.
• Comment réagir en cas de conflit.
La fidélisation.

2- Accueil clientèle étrangère (2j) :
a - Les fondamentaux de l’accueil :
• 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.
b - Les bases d’une communication
efficace :
• 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
adaptées aux us et coutumes de son
client.
• Développer une conversation en
évitant les malentendus.
• Les expressions verbales type à
mémoriser et reproduire.
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Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE RECEPTION
Formacode : 15006 - 15034 - 15004 - 34037 - 34076

Parcours
certifiants : gérer
la relation client
avec efficacité
en hôtellerie
Partie 2
N° de fiche
RS5220

PROGRAMME
3- Relation client et gestion des
conflits (3j) :
a - Anticiper et comprendre la
situation:
• 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.
b - La gestion de la réclamation :
• 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.
4- Enchantement client (2j) :
a- Comprendre les mécanismes de la
satisfaction client :
• Les clefs de l’enchantement.
• Faire vivre aux clients une expérience
rare et une émotion.
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• Une relation humaine :
l’enchainement vertueux des
comportements.
b - Savoir identifier lors des moments
clés de l’expérience client :
• 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.
c - Créer et entretenir un climat
favorable pour instaurer une relation
de confiance, privilégiée et unique
avec chaque client :
• 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.
d - Créer un climat favorable pour
une équipe soudée et synchronisée
capable d’enchanter les clients :

• Savoir adopter les comportements
adaptés entre collaborateurs.
• Ambiance et valeurs : ce qui se vit à
l’intérieur, ce que captent les clients.
• Optimiser le travail et la synergie au
sein de l’équipe.
• Savoir faire face à l’imprévu : partager
l’imprévu et mettre en place une
dynamique positive.

Compétences attestées
• Adapter sa pratique professionnelle aux
attentes du client liées à la promesse de
service de l’entreprise.
• Personnaliser l’arrivée d’un nouveau client
en récoltant et synthétisant des informations
pertinentes.
• Développer une vision globale du « parcours
client », au sein de son établissement
• Accueillir et prendre en charge la clientèle en
respectant les principes et codes du savoir-vivre.
• Recueillir les besoins du client au téléphone.
• S’adapter à son interlocuteur en fonction de la
culture de celui-ci en mobilisant ses connaissances
en interculturalité.
• Présenter l’offre de produits et de service
afin de susciter l’intérêt de l’interlocuteur.
• Pratiquer l’écoute empathique en faisant
usage des techniques rhétoriques adaptées.
• Établir une relation personnalisée avec le
client en répondant à ses besoins spécifiques
• Détecter les signes avant-coureur d’un
conflit afin d’y remédier de façon réactive, et
constructive, en mettant en pratique les bases
de la médiation et les bases de l’assertivité.
• Réaliser des mails de qualité afin de laisser
une dernière bonne impression à son client.
• Favoriser la fidélité de ses clients par des
attentions personnalisées et une communication
«on-line » courtoise et adaptée.

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE RECEPTION
Formacode : 15006 - 15034 - 15004 - 34037 - 34076

Parcours
certifiants : gérer la
relation client avec
efficacité en
restauration
Partie 1
N° de fiche
RS5220

Public cible
Tout le personnel de l’établissement amené à être en relation avec
la clientèle

Durée en heure(s) et en jour(s)
70 heures - 10 jours

Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter

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

Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.

Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectif professionnel
La certification atteste que les
titulaires ont les compétences
relationnelles afin de gérer la
relation client d’un public exigeant
en restauration.

PROGRAMME
1- Les accords mets et vin (2j) :
a - 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.
b - Analyser et conseiller :
• Apprendre à déguster et analyser
les sensations perçues (par une
dégustation réelle).
• Analyser les résultats : à l’oeil
(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.
c - Le service du vin:
• Les différentes verreries,
présentation, le choix opportun
• Le service du vin : présentation,
ouverture, service (décanter, aérer…)

2- Les fondamentaux du service en
salle (3j) :
a - Les fondamentaux du service en
salle :
• 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.
b - L’organisation à mettre en place
pour un service efficace :
• 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
c - Les méthodologies à acquérir
• 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.

OCTOBRE 2021
39

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE RECEPTION
Formacode : 15006 - 15034 - 15004 - 34037 - 34076

Parcours
certifiants : gérer
la relation client
avec efficacité
en restauration
Partie 2
N° de fiche
RS5220

PROGRAMME
d - La gestion de la réclamation :
• 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.
3 - Accueil et ventes additionnelles (3j):
a -Acquérir les bonnes méthodes :
• Les techniques d’accueil
• Les techniques de vente
• Les différents modes de communication.
gestion commerciale.
b - Les leviers de développement des
ventes additionnnelles:
• Identifier les différents types de
clientèle.
• S’adapter à tout type de clientèle en
devançant ses attentes.
• Maîtriser son offre, suggestions et
susciter l’envie.
• Développer, argumenter et dynamiser
son offre.
• Les promotions et offres packagées.
• Communiquer afin d’informer le client
sur l’ensemble de son offre (affichage,
réseaux sociaux, …).
c - Maîtriser les situations délicates et
fidéliser :
• Traiter les objections.
• Prévenir et maîtriser les situations à
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risques.
• Comment réagir en cas de conflit La
fidélisation.
4 - Enchantement client (2j) :
a - Comprendre les mécanismes de la
satisfaction client :
• Les clefs de l’enchantement
• Faire vivre aux clients une expérience
rare et une émotion
• Une relation humaine : l’enchainement
vertueux des comportements
b -Savoir identifier lors des moments
clés de l’expérience client :
• 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.
c - Créer et entretenir un climat
favorable pour instaurer une relation
de confiance, privilégiée et unique avec
chaque client :
• 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.

d - Créer un climat favorable pour
une équipe soudée et synchronisée
capable d’enchanter les clients :
• Savoir adopter les comportements
adaptés entre collaborateurs.
• Ambiance et valeurs : ce qui se vit à
l’intérieur, ce que captent les clients.
• Optimiser le travail et la synergie au
sein de l’équipe.
• Savoir faire face à l’imprévu : partager
l’imprévu et mettre en place une
dynamique positive.

Compétences attestées
• Adapter sa pratique professionnelle aux
attentes du client liées à la promesse de service de
l’entreprise.
• Personnaliser l’arrivée d’un nouveau client en
récoltant et synthétisant des informations
pertinentes.
• Développer une vision globale du « parcours client
», au sein de son établissement
• Accueillir et prendre en charge la clientèle en
respectant les principes et codes du savoir-vivre.
• Recueillir les besoins du client au téléphone.
• S’adapter à son interlocuteur en fonction de la
culture de celui-ci en mobilisant ses
connaissances en interculturalité.
• Présenter l’offre de produits et de service afin de
susciter l’intérêt de l’interlocuteur.
• Pratiquer l’écoute empathique en faisant
usage des techniques rhétoriques adaptées.
• Établir une relation personnalisée avec le
client en répondant à ses besoins spécifiques
• Détecter les signes avant-coureur d’un
conflit afin d’y remédier de façon réactive, et
constructive, en mettant en pratique les bases de la
médiation et les bases de l’assertivité.
• Réaliser des mails de qualité afin de laisser une
dernière bonne impression à son client.
• Favoriser la fidélité de ses clients par des
attentions personnalisées et une communication
«on-line » courtoise et adaptée.

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE RECEPTION
Formacode : 42788

Public cible
Tout le personnel de salle
de réception, Direction, Chef de
service, Service Étage.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les techniques d’accueil.
• Maîtriser les techniques de vente.
• Développer les ventes
additionnelles.
• Gérer la relation client.

Accueil et vente
additionnelle
en restauration
ou en hôtellerie

PROGRAMME
1- Acquérir les bonnes méthodes :
• Les techniques d’accueil.
• Les techniques de vente.
• Les différents modes de
communication.
2 - Les leviers de développement des
ventes additionnelles :
• Identifier les différents types de
clientèle.
• S’adapter à tout type de clientèle en
devançant ses attentes.
• Maîtriser son offre.
• Maîtriser les suggestions et susciter
l’envie.
• Développer, argumenter et
dynamiser son offre.
• Les promotions et offres packagées.
• Communiquer afin d’informer le
client sur l’ensemble de son offre
(affichage, réseaux sociaux, …).

3 - Maîtriser les situations délicates
et fidéliser :
• Traiter les objections.
• Prévenir et maîtriser les situations à
risques.
• Comment réagir en cas de conflit.
La fidélisation.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
développer la rentabilité de son
établissement en augmentant
ses ventes additionnelles dans le
secteur de la restauration ou de
l’hôtellerie.
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Techniques des métiers CHRD
>> ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
Thème : ACCUEIL TOURISME CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
Formacode : 42686

Public cible
Tout le personnel de réception et
de restauration, Direction,
Chef de service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les principes de l’accueil
international et appréhender les
différentes cultures.
• Analyser les différents
comportements des clients en
fonction de leurs nationalités
respectives (traditions, coutumes,
etc.)
• Valoriser l’image de votre
établissement et adopter une
approche internationale.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
maitriser les notions de base
en communication et culture
étrangère.
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Les clés
pour un accueil
réussi de la
clientèle
étrangère

PROGRAMME
1 - Les fondamentaux de l’accueil :
• 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 :
• 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
adaptées aux us et coutumes de son
client.

• Développer une conversation en
évitant les malentendus.
• Les expressions verbales types à
mémoriser et reproduire.
3 - Relation client et service de la
clientèle étrangère :
• 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.

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE SALLE
Formacode : 42757

Public cible
Tout le personnel de salle en
réstauration.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Assimiler les techniques du
service.
• Maîtriser les règles de
bienséance.
• Organiser son temps et sa mise
en place.
• Organiser son service et la
relation avec la cuisine.

Les essentiels
du service
en salle de
restaurant

PROGRAMME
1 - Les fondamentaux du service en
salle :
• 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 :
• Prévoir les temps nécessaires pour la
réception et le stockage des livraisons.
• Organiser la 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 :
• Les méthodes de service de mets.
• Les méthodes de service 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.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
maîtriser l’ensemble des techniques
et l’organisation du service en
restauration.
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Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SOMMELLERIE
Formacode : 42752

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
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Aucun prérequis n’est exigé.
Un test d’évaluation sera établi
en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Développer ses connaissances
sur le vin pour mieux conseiller
(satisfaction de la clientèle et de
l’établissement).
• Être capable de déguster et de
reconnaître un vin.
• Connaître les caractéristiques de
divers vins (vinification, cépages…).
• Conseiller le vin, en fonction
des plats choisis pour une alliance
adaptée aux goûts et aux budgets
des clients.
• Maîtriser les techniques de
service du vin.
Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de maîtriser 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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Les accords
mets & vins

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 fonction 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…).

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : CUISINE
Formacode : 42752

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
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Connaissances culinaires de base
requises (niveau CAP). Néanmoins,
un test d’évaluation de début de
stage sera réalisé pour obtenir une
photographie du niveau de départ.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Faire progresser la qualité du
goût, de la vue au sein de ses
assiettes.
• Marquer la différence avec la
concurrence.
• Assimiler l’esprit d’une cuisine
tendance et contemporaine en
respectant coûts et ratios.
• Maîtriser les techniques, organiser
le travail pour améliorer qualité et
rendement.
• Maîtriser les différents dressages
adaptés pour améliorer qualité et
rendement.

Optimiser et
innover en
cuisine

PROGRAMME
1 - Le choix pertinent des produits :
• 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 :
• 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,
quantités, saveurs et couleurs.

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

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’innover
dans ses plats (dressage,
destructuration des plats,
nouvelles préparations, …) et
d’optimiser l’organisation au sein de
sa structure.
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Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : CUISINE
Formacode : 42752

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
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Connaissances culinaires de base
requises (niveau CAP). Un test des
connaissances sera réalisé en début
de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Respecter le produit de base en
découvrant de nouvelles
techniques de cuisson.
• Présenter une nouvelle offre de
qualité en optimisant la mise en
place.
• Découvrir le sucre autrement.
• Savoir alléger en sucre ses
desserts.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’innover
dans ses desserts (dressage,
destructuration des plats, travail
sur le sucre, …) et d’optimiser
l’organisation au sein de sa
structure.
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Optimiser et
innover en
pâtisserie

PROGRAMME
1 - Choix des produits et de sa carte :
• Respect des saisons et des produits
frais.
• Construction en diversifiant sa carte
de desserts.

3 - Favoriser le « moins sucré » :
• Élaboration de recettes légères en
sucre.
• Remplacer le sucre par d’autres
produits naturels.

2 - Réaliser des préparations en
pâtisserie autrement :
• 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.

4 - Organisation, coûts et ratios :
• Respect des ratios et de fiches
techniques.
• Les méthodes d’organisation et les
méthodes de fabrication.

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : CUISINE SOUS VIDE, BASSE TEMPÉRATURE
Formacode : 42791

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
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Connaissances culinaires de base
requises (niveau CAP). Un test
d’évaluation sera établi en début
de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Utiliser les nouveaux produits
dans le respect de la culture
culinaire.
• Améliorer la qualité des
prestations au sein de de la carte
de restauration proposée.
• Découvrir et maitriser les
différentes techniques de cuisson
« basse température » et
« sous vide ».

Les nouvelles
techniques
de cuisson

PROGRAMME
1 - Focus sur les points essentiels :
• Définition et historique.
• Les nouvelles techniques de cuisson
et l’hygiène.
• Les micro-organismes.
• L’influence de la mise sous vide sur la
flore microbienne.
• Les modifications des procédures
HACCP et l’utilisation de la mise sous
vide.
2 - Organisation et matériel :
• Le suivi des fabrications et
l’étiquetage.
• Les matériels (cuisson, réfrigération,
tirage du vide, conditionnement).
• Cuisine de composition : intérêt,
avantages écueils.
• Organisation en cuisine et gestion du
temps avec les nouvelles techniques.
• Les fiches techniques et les fiches
méthodologiques de fabrication.

• La technique sous vide.
• 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.
• La cuisson vapeur et mixte vapeur :
- 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
• Travaux pratiques d’élaboration de
recette en cuisine d’assemblage.

3 - Les techniques de cuisson :
• La cuisson des produits
« bien cuits », mise en cuisson crus ou
après blanchiment ou rissolage.
• La cuisson des plats « cuisinés », la
cuisson de nuit.
• La cuisson basse température.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
maitriser les cuissons
« sous vide » et « basse
température » et connaître leur
intérêt.
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Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : CUISINE
Formacode : 42752

Public cible
Chef de cuisine, Second de cuisine,
Chef de Partie, Commis de
cuisine, Direction, Chefs de service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Connaissances culinaires de base
requises. Un test des connaissances sera réalisé en début de
formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Connaître des nouvelles
habitudes alimentaires.
• Développer son offre
commerciale.
• Connaître les particularités de
cette clientèle.
• Proposer des produits adaptés.

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 découverte
de la cuisine
végétarienne,
vegan

PROGRAMME
1 - Notions de base et attentes de la
clientèle :
• Définition des termes : végétarien,
végétalien, vegan.
• Les spécificités de ces publics :
attentes et préoccupations de ces
clients.
2 - Proposer des plats végétariens ou
vegans :
• Intégrer ces plats à la carte.
• Construire un menu végétarien /
vegan.
• Proposition de recettes.
3 - Connaître les différentes
alternatives :
• Proposer un menu équilibré sans
protéines animales.
• Découverte des protéines végétales :
les lentilles, le quinoa, le soja sous
toutes ses formes, le boulgour, les
céréales complètes, le tofu.
• Les substituts au lait de vache et aux
produits laitiers : laits végétaux, crème
de soja, margarine, les huiles.

4 - Rentabilité et hygiène :
• Calcul du prix de revient, ratio.
• Hygiène des fruits et des légumes.

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : CUISINE
Formacode : 42752

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
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Connaissances culinaires de base
requises. Un test des
connaissances sera réalisé en début
de formation.
Modalités
PRESENTIEL

Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Innover et proposer des ventes
additionnelles à toute heure en
conservant les classiques.
• Savoir capter les attentes de la
clientèle actuelle.
• S’adapter aux nouvelles
contraintes de temps et d’envoi.
• Proposer une offre sucrée de
qualité en snacking.

Le snacking :
une nouvelle
tendance

PROGRAMME
1 - Identification des produits
snacking :
• 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 :
• 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 des fiches
techniques.
3 - Fabrication des produits snacking :
• Création de sandwichs innovants en
goût, apparence, textures.
• Mélange du liquide au solide :
gaspacho, soupe, smoothie, salades,
tartes…

4 - Les différents formats et diverses
présentations :
• Mettre en valeur sa vitrine et
présenter le jetable de manière
élégante.
• Conditionnement des produits.
5 - Connaissances et travail sur les
pâtisseries :
• La compréhension d’un mode
opératoire et des termes culinaires.
• Le travail des produits frais, surgelés
ou prêts à cuire.
• Les classiques en pâtisserie revus
pour une consommation sur le pouce.
6 - L’organisation du travail pour
optimiser son temps :
• Savoir utiliser les méthodes de mise
en place, organisation d’envoi et
régénération.
• La connaissance du matériel et son
utilisation.
• Le planning de production.

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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Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE ÉTAGE
Formacode : 42786

Public cible
Tout le personnel d’Étage et de
Réception
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
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.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les fonctions du
service étage.
• Optimiser son temps en prenant
soin de soi.
• Proposer les plus qui feront la
différence.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
maîtriser les bases de l’activité du
service étage, et intégrer des
astuces pour se différencier.
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Les essentiels
du service étage

PROGRAMME
1 - Organisation et management :
• Au cœur du service étage
(organigramme, fiches de poste,
évolutions…).
• La communication interservices.
• Les procédures des étages.
• Le management dans les étages.
2 - Les techniques et les différentes
fonctions
• Les techniques de contrôle.
• Les techniques de nettoyage.
• La gestion dans les étages, comment
diminuer les coûts en respectant
l’environnement.
• Savoir-être / Savoir-faire.
• La lingerie.
• Environnement hôtelier et
décoration florale.

Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : SERVICE ÉTAGE
Formacode : 42786

Public cible
Tout le personnel d’étage.

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Connaissances de base du service
étage (Niveau CAP). Un test des
connaissances sera réalisé en début
de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED – Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de
handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Savoir organiser et planifier le
travail du service étage.
• Maîtriser le contrôle de la qualité
et la production du service étage.
• Favoriser l’animation de l’équipe
du service étage.

Initiation
au poste de
gouvernante

PROGRAMME
1 - Les caractéristiques du poste de
gouvernante :
• Introduction à la formation du métier
de gouvernante.
• Présentation du secteur de
l’hôtellerie.
• Les attentes de l’hôtelier et des
clients.
• Le métier de gouvernante : rôle,
missions et fonction.
• Les missions de la gouvernante :
le rôle auprès de son équipe et de sa
hiérarchie.
• Les relations avec la réception,
la lingerie, la cuisine, le service.
• Les règles d’hygiène et de sécurité.

• Supervision de la gestion du linge
propre/sale.
• Inspection de la lingerie et des
espaces communs.

2 - L’organisation de la gouvernante :
• Organisation de la journée, plannings
de l’équipe.
• Répartition des tâches à l’aide de la
check-list.
• Vérification du chariot de ménage.

5 - Les attitudes et le comportement
de la gouvernante :
• Le respect de soi et de ses collègues.
• La connaissance du travail en équipe.
• L’acceptation des horaires intenses
et décalés.
• La gestion du stress.

3 - Maîtrise des procédures de
contrôle et d’inspection :
• Retour sur le principe de “la marche
en avant”.
• Contrôle du nettoyage des chambres
et des sanitaires.

4 - Missions complémentaires de la
gouvernante :
• Gestion des stocks liés au bon
fonctionnement des chambres.
• Gestion des objets trouvés et
perdus.
• Check-list des demandes de
réparation et remplacement matériel
défectueux.
• Gestion des réclamations clients et
insatisfactions.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’acquérir
la bonne méthodologie afin de
coordonner et gérer le service
étage.
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Techniques des métiers CHRD
>> TECHNIQUES MÉTIERS THALASSO THERMALISME
Thème : THALASSO THERMALISME (SPA / BALNEO)
Formacode : 43418

Public cible
Tout le personnel en espace
bien-être, Direction, Chef de
service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
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.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de
handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Conceptualiser son espace
bien-être.
• Maîtriser les techniques d’accueil
et de ventes additionnelles.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’optimiser
son espace bien-être.
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Développement
et innovation
au sein de son
espace bien-être

PROGRAMME
1 - Création de son propre concept et gestion de la clientèle :
• Définition, thèmes et concept d’un espace bien-être.
• Bien choisir décoration, installation, couleurs, disposition et mobilier.
• Créer sa signature.
• Cibler sa clientèle.
• Le fichier client et la satisfaction de la clientèle.
• La fidélisation et la clientèle extérieure.
2 - Accueil et ventes additionnelles :
• Les règles de l’accueil.
• Déceler les demandes non exprimées, anticiper les besoins de la clientèle et y
répondre.
• Mettre en avant les produits en vente à emporter ou en option d’un soin.
• Les différentes techniques et prestations de soins.
• Le « sur-mesure » ou comment se démarquer.
• L’organisation optimisée quotidienne du personnel de l’espace bien-être.
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Barista

>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : BAR
Formacode : 42723

Public cible
Tout le personnel de Bar, tout le
personnel de Restaurant, tout le
personnel de Réception, Direction,
Chefs de service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
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 .
Modalités
PRESENTIEL

PROGRAMME
1 - Gestion et organisation du poste de travail :
• 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 :
• 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.

Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Utiliser et entretenir la machine
à café.
• Améliorer les connaissances
théoriques et pratiques du café.
• Connaître son client et le servir.
• Concevoir de nouvelles boissons
à base de café grâce à une gestuelle
professionnelle en combinant
tradition et innovation.
• Créer des cocktails à base de
boissons chaudes

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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Cocktails

>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : BAR
Formacode : 42723

Public cible
Tout le personnel de Bar, tout le
personnel de Restaurant, tout le
personnel de Réception, Direction,
Chefs de service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Il n’existe pas de prérequis pour
cette formation. Un test des
connaissances sera cependant
réalisé en début de formation.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Assimiler les techniques du
service au comptoir.
• Maîtriser les règles de bienséance
au comptoir.
• Maîtriser les techniques de vente
au bar.
• Organiser son service et sa mise
en place.
• Sensibiliser aux saveurs et à leurs
équilibres.
• Maîtriser au mieux les ustensiles
et les techniques pour réaliser les
grands cocktails classiques
internationaux : histoire et familles
de cocktails, subtilités de
réalisation.
Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
développer son offre de cocktails
et maîtriser les techniques de
service.
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PROGRAMME
1 - Mettre en place une organisation et un service client efficace au comptoir :
• Optimiser l’organisation et la mise en place de son service.
• Vérifier le respect des procédures et des 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 :
• 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.

Techniques des métiers CHRD

>> QUALITÉ DE SERVICE ET RELATION CLIENT
Thème : RELATION CLIENT
Formacode : 34076

Public cible
Tout le personnel en relation
clientèle.

Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
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.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED– Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de
handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Assimiler les techniques d’accueil.
• Se diriger vers une
communication efficace.
• Connaître la satisfaction clientèle
et comment traiter les objections.
• Déterminer le retour qualité et le
respect des procédures qualités.
• Apporter une solution gagnant/
gagnant.
• Déterminer les pistes
d’amélioration.

Qualité de
service
et relation client

PROGRAMME
1 - Les bases de la communication et
de l’écoute active :
• Les grands principes d’une
communication efficace.
• Savoir écouter, entendre et se faire
entendre.
• L’écoute active.
• Le verbal et le non verbal.
2 - L’accueil et la gestion des
réclamations :
• Accueillir et prendre congé de son
client.
• Mettre en place un process d’accueil
et de prise de congé du client pour le
personnel.
• L’accueil au téléphone : particularité
de la communication au téléphone.
• Gérer les clients mécontents et
agressifs.

3 - Principes d’une relation client
efficace :
• Identifier les différents types de
clients, leurs besoins et leurs attentes.
• Identifier son client cible,
ses attentes et ses besoins.
• Qu’est-ce que le palier additionnel ?
• Comment le déclencher ?
• Développer le panier additionnel
• Traiter les objections.
• Comment réaliser une enquête
satisfaction client.
• Fidéliser sa clientèle.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de
renforcer sa relation client en
optimisant la qualité de son service.
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>> QUALITÉ DE SERVICE ET RELATION CLIENT
Thème : RELATION CLIENT
Formacode : 34076

Public cible
Tout le personnel de Bar, tout le
personnel de Restaurant, tout le
personnel de Réception, Direction,
Chefs de service.
Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
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.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED. Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Développer ses compétences
relationnelles pour gérer
efficacement les réclamations.
• Anticiper les situations difficiles.
• Gérer les situations délicates.
• Acquérir les stratégies utiles à la
maîtrise de l’entretien.
• Apporter une solution gagnant/
gagnant.
• Comprendre l’importance de la
gestion des réclamations pour gérer
efficacement les réclamations.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant de savoir
anticiper et gérer efficacement les
réclamations client.
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La gestion
des conflits :
prévenir et savoir
gérer les
réclamations
clients

PROGRAMME
1 - Anticiper et comprendre la situation :
• 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 :
• 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.
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>> GESTION/COMPTABILITÉ/DROIT/FISCALITÉ DU SECTEUR
Thème : GESTION HOTEL RESTAURANT BAR
Formacode : 42766

Public cible
Direction, Chef de service,
Service administratif, Manager, Chef
de cuisine.
Durée en heure(s) et en jour(s)
21 heures - 3 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
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.
Modalités
PRESENTIEL - BLENDED – Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Gestion
et
rentabilité

PROGRAMME
1 - Gestion des dépenses :
• Poste de dépenses : frais généraux (fixes et variables).
• Coût de la masse salariale.
• Gestion des achats et maîtrise des coûts.
• Compte d’exploitation.
2 - Les leviers de rentabilité :
• 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

Objectifs pédagogiques
• Gérer les frais liés aux matières
premières et achats.
• Connaître les réalités
économiques.
• Gérer sa masse salariale.
• Identifier le seuil de rentabilité et
le compte d’exploitation.
• Connaître l’évolution du
comportement des clients.

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’optimiser
la rentabilité de son établissement.
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>> TECHNIQUES MÉTIERS HOTELLERIE RESTAURATION
Thème : CUISINE SAUCE
Formacode : 42701

Public cible
Chef de cuisine, Second de cuisine,
Chef de Partie, Commis de cuisine.

Durée en heure(s) et en jour(s)
14 heures - 2 jours
Nombre de personnes min et max
de 2 à 8 participants en Intra
de 4 à 8 participants en Inter
Prérequis
Connaissances culinaires de base
requises. Un test des connaissances sera réalisé en début de
formation.

Fonds, sauces
et
émulsions

PROGRAMME
1 - Appréhender la réalisation de sauces et de jus:
• Généralités sur les sauces et les jus.
• Les tendances actuelles en matière de sauces et jus.
• Focus sur les différents types de sauces et jus.
• Les fonds et jus.
• Les sauces à base de fond.
• Les sauces émulsionnées.
• Les marinades.
• Les sauces et leurs différentes liaisons.
2 - Retour sur l’assaisonnement et les bases fondamentales.

Modalités
PRESENTIEL - BLENDED – Cette
formation est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Lieux / adresses / dates
Nous consulter.

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser la réalisation des sauces
de base et plus complexes
• Adapter sa gamme de sauces
traditionnelles aux nouvelles
tendances
• Réaliser des recettes qui
permettent d’intégrer différentes
sauces

Objectif professionnel
Permettre à l’apprenant d’adapter
sa gamme de sauces traditionnelles
aux nouvelles tendances.
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3 - Réalisation de recettes permettant de travailler les sauces (liste non exhaustive) :
• Jus de volaille
• Sauce curry au lait de coco et à la banane
• Sauce tomate orange et câpres
• Sauce paloise
• Sauce grelette
• Beurre Colbert base jus de volaille
• Jus de pastèque au gingembre et au ras el hanout

49

DESTINATION

FORMATION

Les Bilans

60

Bilan jeune : objectif orientation

P 61

Bilan de compétences

p 62

Bilan
Jeune

Bilan jeune :
>> Objectif orientation

“ Nous savons ce que nous
sommes mais nous ignorons
ce que nous pourrions être. ”
William Shakespeare

BILAN JEUNE

CHOISIR LE BON MÉTIER, DÉFINIR LA BONNE ORIENTATION EST DÉTERMINANT POUR SON AVENIR !
Prendre conscience de son potentiel, de ses ressources, de ses envies profondes, faire des choix en fonction de ses valeurs et de ses
priorités de vie, mais aussi connaître les différentes formations possibles sont autant d’éléments à prendre en compte dès lors que l’on
souhaite se projeter professionnellement.
AIDONS LES JEUNES À TROUVER LA BONNE ORIENTATION !
C’est dans la volonté commune d’un accompagnement plus performant des jeunes que se sont alliés l’organisme de formation ON BOARD,
expert en Ressources Humaines, et le cabinet de coaching O’POTENCIAL, expert du coaching des adolescents et des jeunes adultes.
Nous mettons à votre service l’alliance de deux expertises pour un accompagnement plus performant !

Bilan «CAP DÉCOUVERTE»

Bilan «CAP PERFORMANCE»

Bilan «CAP POTENTIEL PLUS»

Un entretien avec un consultant en
orientation.

Un entretien avec un consultant en
orientation.

Un entretien avec un consultant en
orientation.

Deux entretiens avec un coach : Priorités de
vie et analyse test de personnalité et
d’orientation.

Quatre entretiens avec un coach : Priorités
de vie et valeurs, identification des talents,
analyse test de personnalité et d’orientation,
restitution et échange avec les parents.

Entretiens multiples avec un coach : Identification des potentiels forts dominants, priorités
de vie et valeurs, identification des talents,
analyse test de personnalité et d’orientation,
restitution et échange avec les parents.

Un entretien avec un consultant en
orientation : Débriefing et perspectives.

Tarif : 219€ TTC

Un entretien avec un consultant en orientation : Débriefing et perspectives.

Tarif : 399€ TTC

Un entretien avec un consultant en orientation : Débriefing et perspectives.

Tarif : 579€ TTC
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Bilan de compétences
>> Objectif révéler ses potentiels

Bilan de
compétences
“ S’épanouir dans son travail
c’est possible... Il suffit de
prendre conscience de son
plein potentiel ! ”

BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan de compétences est un accompagnement sur son évolution ou sa
reconversion professionnelle.
Il permet à un(e) salarié(e), un(e) demandeur(euse) d’emploi ou un(e) chef(fe)
d’entreprise d’identifier les éléments fondamentaux permettant de définir
un projet professionnel idéal (ses priorités de vie, ses valeurs, ses besoins,
sa personnalité, ses savoir-être et savoir-faire, ses compétences métiers
et comportementales, son talent et sa singularité et ses potentiels forts
dominants).
S’EPANOUIR DANS SON TRAVAIL... C’EST POSSIBLE !
C’est dans la volonté commune d’un accompagnement plus performant des
adultes que se sont alliés l’organisme de formation ON BOARD, expert en
Ressources Humaines, et le cabinet de coaching O’POTENCIAL, expert du
coaching de reconversion.
Nous mettons à votre service l’alliance de deux expertises pour un
accompagnement plus performant !
LES 3 PHASES DU BILAN
1 : PHASE PRELIMINAIRE : nous recensons vos besoins et vous expliquons
quels sont nos services.
Expression et analyse de vos attentes / Confirmation de votre engagement
dans la démarche / Choix de la formule / Contrat
2 : PHASE D’INVESTIGATION ET D’ELABORATION : c’est la partie
centrale du bilan. (contenu en fonction de la formule choisie)
Rétrospective de votre parcours professionnel et personnel. / Identification
de vos priorités de vie, valeurs, besoins, motivations, intérêts. / Audit
de vos compétences métiers. / Identification de vos compétences
comportementales, aptitudes, potentiels forts dominants (tests spécifiques).
/ Définition de votre projection professionnelle. / Elaboration d’un ou
plusieurs projets professionnels. / Informations sur les métiers et formations.
/ Enquêtes métiers.
3 : PHASE DE CONCLUSION : c’est l’aboutissement de votre bilan !
Finalisation du plan d’action en lien avec le(s) projet(s). / Stratégie et plan
d’action. / Rédaction de la synthèse de votre bilan.
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LES FORMULES

Formule
« PLÉNITUDE»

Formule
« PLEIN POTENTIEL»

18 heures (14 heures de
coaching + 4 heures de travail
individuel)

24 heures (18 heures de
coaching + 6 heures de travail
individuel)

Tarif : 1260 €

Tarif : 1680 €

LE FONCTIONNEMENT
COMMENT SE DEROULE LE BILAN DE COMPETENCES ?
Votre bilan de compétences s’organise sous la forme
d’entretiens individuels avec votre coach.
Ce sont des entretiens de 1H30 à 2H00 heures chacun, répartis
sur plusieurs semaines en fonction de votre disponibilité. Ces
entretiens ont lieu dans notre cabinet ou par visioconférence,
à votre convenance.
COMMENT FINANCER VOTRE BILAN DE COMPETENCES ?
3 solutions s’offrent à vous
1 – Votre bilan est finançable à 100% par votre compte CPF.
2 – Le bilan de compétences peut être financé par le Plan de
Formation de l’entreprise. Dans ce cas, le bilan est souvent à
l’initiative de l’employeur qui propose au salarié de faire un
bilan. Le salarié n’est pas dans l’obligation d’accepter et les
conclusions du bilan ne sont pas communiquées à l’employeur.
3 – Vous pouvez financer votre bilan de compétences par vos
propres moyens.

... Un billet en 1ère classe ?

BIENVENUE À BORD !
ON BOARD détermine pour VOUS et avec VOUS,
le MEILLEUR PARCOURS de formation,
jusqu’à VOTRE DESTINATION.

Voici l’itinéraire pour y parvenir :
Positionnement
des dates et de
l’expert métier

1

4

Audit

2
Préconisation
de formations

Réalisation
de
l’action de
formation

5

Choix de
formations dans
le catalogue

3
OU
Création d’un nouveau
programme

Création d’un
programme
sur mesure

Fusionner 2 programmes
existants
Remoduler un programme
existant

05 53 98 40 24

contact@onboard-formation.fr
Atrium, ZAC de Trenque
1, rue François Neveux
47550 Boé
www.onboard-formation.fr

