FORMATIONs 2018
Hôtels - Cafés - Restaurants

LES OBLIGATOIRES
Les bonnes pratiques en hygiène et sécurité alimentaire en restauration (DRAAF) - 14H
Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer l’activité dans des conditions d’hygiène conformes aux attentes
de la réglementation.
Permis de former - 14H
Formation permettant de disposer des méthodes et outils nécessaires à l’exercice de la fonction de tuteur.
Mise à jour du Permis de Former - 4 H
Pour toute personne ayant suivi la formation initiale du Permis de Former depuis plus de 3 ans.
Permis d’Exploitation - 20 H
Exploitants créateurs ou repreneurs d’entreprise du secteur des Cafés Hôtels Restaurants Discothèques.
Mise à jour du Permis d’Exploitation - 6 H
Formation réservée aux personnes ayant suivi la formation initiale du Permis d’Exploitation depuis plus de 10 ans.
Permis de vente de boissons alcooliques la nuit - 7 H
Exploitants vendant des boissons alcooliques entre 22h et 08 heures à emporter (autre que débits à consommer sur
place).
Permis d’Exploitation relatif aux loueurs de chambres d’hôtes - 7 H
Exploitants de chambres d’hôtes offrant ou vendant des boissons alcooliques à leur clientèle .

LES INCONTOURNABLES
Perfectionnement hygiène alimentaire dans le secteur Restauration Commerciale - 7 H
Développer ses connaissances et ses capacités à respecter la législation en matière d’hygiène alimentaire.
Outils du Manager - 7H
Acquérir les connaissances de base en matière de communication et management.
Gestion Prévisionnelle et le Contrôle des Coûts - 14H
Identifier et appliquer les moyens nécessaires à la maîtrise de ses dépenses.
Prévention des Risques Professionnels - 7H
Développer ses connaissances et ses capacités à appliquer les mesures de prévention des risques. Guide de mise en place
du D.U.
Accueil de la clientèle étrangère - 14H
Connaître et comprendre la clientèle étrangère afin de pouvoir prendre en compte leurs attentes.
Mettre en scène son service - 14H
Perfectionnement de l’accueil et des techniques de service, transmettre une image de qualité.
Allergènes - 7H
Respecter la réglementation et identifier les allergènes.

LES INDISPENSABLES HCR
E-réputation - 12H
Les réseaux sociaux, le référencement.
Gestes et Postures en hôtellerie restauration - 7H
Identifier les risques liés à l’activité physique. Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’efforts.
Proposer des améliorations et participer à leurs mises en oeuvre.
Gestion des Réclamations - 7H
Comprendre les mécanismes et les déclencheurs des situations de réclamation pour les éviter par anticipation et mettre
en place des actions correctives.
Gestion des Conflits en Hôtellerie/Restauration - 7H
Apprendre à traiter toute situation difficile ou conflictuelle du quotidien pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Accueil et Relation Client - 7H
La relation client, mieux communiquer.
Yield Management - 7H
Gérer les réservations selon l’offre et la demande. Optimiser les ventes.
Transmettre et communiquer aux étages - 14H
Apprendre à transmettre les techniques et les connaissances liées au travail des étages.

Bar’Attitude - 7H
Barman, un savoir-faire. Connaître les produits afin de proposer une carte des cocktails du moment. Cocktails et
Mixologie.
La commercialisation du vin au restaurant - 14H
Conseiller un vin, le vin au verre, accords mets et vins.
Pâtisserie et Desserts en restauration - 14H
Améliorer ses connaissances et ses techniques en vue de développer la qualité de sa prestation. Diversifier et renouveler
sa carte pour la satisfaction et la fidélisation de sa clientèle.
Organisation en cuisine - 14H
Gérer son temps de travail et son espace dans le respect des objectifs de qualité de l’entreprise, valoriser le stock.
Créativité en cuisine - 14H
Selon sa spécialité : cuisine bistronomique, du marché, les légumes oubliés,les mono-produits.
Tapas et bouchées gourmandes - 7H
Vins, Tapas et Plateaux Fromagers.
Cuisine Sous Vide - 7H
Connaître les principales utilisations et techniques de la conservation et cuisson sous vide. Mettre en application
ces savoirs au quotidien dans le respect des normes.

LE FINANCEMENT
Egibilité et prise en charge
De nombreux dispositifs de financement ont été mis en
place pour que vous puissiez bénéficier de formations,
quelque soit votre statut :
- Salarié 		
- Employeur 		

- Demandeur d’emploi
- Saisonnier

Les Financeurs
- Employeur		
- Pôle Emploi		
- AGEFIPH		
- OPCA			

- Mission Locale
- Conseil Général
- Association
- Conseil Régional

Modalités
Les sessions de formation peuvent être suivies par des
stagiaires d’entreprises différentes, ou par votre équipe
uniquement. La liste des formations est non exhaustive,
d’autres thèmes peuvent être développés.

Nos chargés de développement sont à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous accompagner
dans le montage des dossiers.

Confiez-nous votre projet !
H&C CONSEIL vous propose :
Des formations en alternance certifiantes, qualifiantes et diplômantes
Des parcours de formation individualisés
Des accompagnements VAE CQP/IH

CLERMONT-FERRAND
6, place de Regensburg
63 000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 93 25 92
hcconseil@wanadoo.fr

NÎMES 		
32, rue Robert Mallet Stevens (ville
active)
30 900 Nîmes
Tel : 04 66 84 63 17
h-c-conseil@orange.fr

MONTPELLIER
39, rue Pomier-Layrargues – Résidence
Pré d’Hermès
34 070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 65 45 57
hcconseil.montpellier@wanadoo.fr

PERPIGNAN
7, rue Aristide Bergès Mas Guérido
66 330 CABESTANY
Tel : 04 68 86 20 65
hcconseil.perp@wanadoo.fr

NARBONNE 		
20, rue Maraussan
11 100 NARBONNE
Tel : 04 68 43 12 53
hcconseil.beziers@wanadoo.fr

TOULOUSE		
52 Boulevard Gabriel Koenigs
31300 Toulouse
Tel : 06 32 34 84 43
hcconseil.toulouse@orange.fr

www.hcconseil.org

