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PERFECTIONNEMENT EN LANGUES APPLIQUEES 
AUX METIERS DE L’HOTELLERIE & RESTAURATION

OBJECTIFS : Permettre aux apprenants, à l’issue de la

formation, de maîtriser les connaissances linguistiques 

indispensables à la pratique de leur activité profession-

nelle..

PUBLIC : Personnel des HCR en contact avec de la clientèle

étrangère.

PRE-REQUIS : Selon le niveau.

LIEU DU STAGE : H&C CONSEIL 

FORMATEUR : Professionnel confi rmé dans l’exercice 

de ses fonctions, compétences pédagogiques à mettre en

oeuvre les formations.

DUREE DE LA FORMATION : 30  heures  

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Exposés théoriques et cas pratiques basés sur les

données concrètes de l’entreprise .

SUIVI ET EVALUATION : Evaluation en cours de forma-

tion sur des cas pratiques. Attestation de fi n de formation

CALENDRIER :  Consultez notre site.

Une équipe à votre service

SESSION ESPAGNOL

I – ANALYSE DES BESOINS ET DES CONTEXTES

- Analyse des besoins et attentes des apprenants.

- Analyse du contexte et des attentes de la clientèle

II – RENSEIGNER ET ACCUEILLIR ( accueil

physique et téléphonique)

- Etablir et assurer la relation client de l’accueil et 

la réservation jusqu’au départ du client.

- Informer et renseigner le client sur l’établissement 

et ses prestations directes ou associées.

- Emettre et recevoir des informations

- Savoir renseigner un client sur l’environnement, 

les points d’intérêt et les accès.

- Traiter les objections et les demandes particulières.

- Gérer les règlements.

- Fidéliser un client.

III - LES VOCALULAIRES SPECIFIQUES

MISES EN SITUATION RESTAURATION :

- La carte & les menus

- Les plats : leurs compositions et leurs préparations 

- Les boissons et le bar

- La commande et l’encaissement

HOTEL

- La chambre et les services associés ( ménage, 

room service etc)

- Le Petit déjeuner – Compositions, horaires etc

- Les prestations annexes ( repas, activités sporti-

ves, soirées, excursions)


