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FORMATION EN HÔTELLERIE RESTAURATION
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COVID-19 Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins
des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés
en chômage partiel, par une simple convention signée entre l’entreprise et la Direccte.
QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE CE DISPOSITIF D’URGENCE ? L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité
partielle sont éligibles pour ces salariés à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il n’y a pas
de critère de taille d’entreprise ou de secteur d’activité. Tous les salariés, à l’exception des alternants sont éligibles, indépendamment de leur
catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme.
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POUR DEVENIR ADJOINT EN DIRECTION
EN HÔTELLERIE/RESTAURATION.
PROGRAMME
MANAGER UNE ÉQUIPE DANS L’HÔTELLERIE/RESTAURATION

Communiquer avec ses collaborateurs / Organiser et animer les équipes / Participer à la
gestion administrative du personnel / Introduction au droit des affaires / Produire des documents
professionnels / Communiquer en anglais avec divers interlocuteurs

GARANTIR LE RESPECT DES NORMES
DU SECTEUR HÔTELLERIE/RESTAURATION

Connaitre et appliquer les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire en restauration
(méthode HACCP)

ÉLABORER ET METTRE EN PLACE
UN PLAN D’ACTION COMMERCIAL

Concevoir des présentations professionnelles / Identifier les caractéristiques
d’un établissement et de son marché / Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale /
Déployer la stratégie commerciale

SUIVRE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
D’UN HÔTEL/RESTAURANT

Élaborer des outils de suivi / Participer et effectuer une gestion prévisionnelle et d’exploitation /
Effectuer la gestion comptable et administrative / Suivre la relation client
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