
MODULE

Améliorer le savoir être et le savoir faire dans les étages

Améliorer le savoir être et savoir faire en salle

Vin n°1 : Connaitre l'essentiel du vin Français

Vin n°2 : Comprendre les terroirs et cépages français

Découvrir les clés d'un accueil réussi

Accueillir des clients en situation de handicap

Gérer efficacement les plaintes (transformer un client insatisfait en habitué) 19 octobre 14 nov

Maitriser les techniques de l'auto contrôle dans les étages

Cocktail : Mieux appréhender son bar

Adopter une démarche éco-responsable au sein de votre hôtel / restaurant

Café et thé : Savoir vendre les thés et les cafés

Se différencier par la qualité de ses petits-déjeuners

Gérer le stress 10 octobre 09 nov

Prévention des risques professionnels (document unique)

Savoir faire face aux allergènes dans un point de vente restauration

Organiser efficacement son temps

Mettre en place l'hygiène dans les étages: PMS (Manager)

Gestes et postures TMS

Comprendre la mission du référent sécurité

Comprendre le processus budgétaire, rôle et gestion du compte d'exploitation

Connaître les incontournables de la gestion d’exploitation

Mettre en place les fiches techniques pour maîtriser sa marge

Mieux maîtriser la gestion de la masse salariale

Optimiser ses revenus avec le yield management N°1

Optimiser ses revenus avec le yield management N°2

Optimiser le service réservation (hôtel)

Faire de la réception une force de vente

Communiquer avec internet et les réseaux sociaux

Développer son chiffre d'affaires par les ventes additionnelles

Méthodes et outils pour capter une clientèle de proximité

Savoir lire un bilan et un compte de résultat

Accueillir et intégrer les nouveaux embauchés

Maitriser les techniques d'entretiens opérationnels 

Manager et motiver son équipe

Les incontournables du droit du travail

Gérer les conflits 3 octobre 7 nov

Savoir exercer sereinement son pouvoir disciplinaire

Mieux se connaitre pour mieux manager

Manager le personnel des étages

Développer son leadership (Management niveau perfectionnement)

Excel débutant appliqué à la restauration et à l'hôtellerie

Se perfectionner sur Excel appliqué à la restauration et à l'hôtellerie

Acquérir les notions de base en informatique 

Prise en main d'internet et Outlook

Les bases de photoshop pour améliorer ses photos et logos

Créer et diffuser une newsletter (hôtellerie/restauration)

Accueillir les clients en Anglais

Prendre une commande en Anglais

Assurer la sécurité alimentaire en restauration commerciale 11,18 juillet 22,29 août 11,19 sept 10,17 oct

Le guide des bonnes pratiques d'hygiène et la qualité alimentaire 19 juillet 25 août 13 sept 31 oct

SST

Permis de former 4,5 juillet 30,31 août 5,6 sept 10,11 oct

Permis de former Mise à jour

Préparation aux entretiens individuels professionnels coût 7 novembre

Sous reserve d'avoir cotisé au FAFIH : 

Pour les entreprises de plus de 50 salariés: coût de 100 € HT par jour par salarié et à condition d'avoir effectué un versement volontaire

                                                           FORMATIONS ACTIONS COLLECTIVES FAFIH 2016

23 et 24 novembre

10, 25 octobre et 8 novembre

28 et 29 novembre

17 octobre

21 et 22 novembre

22 novembre

7 décembre

SANTE ET SECURITE

GESTION D'ENTREPRISE

GESTION DU PERSONNEL

LANGUE ET BUREAUTIQUE

FORMATIONS OBLIGATOIRES 

14,21 nov

24 nov

14,15 nov

16 décembre

16 novembre

8 et 9 décembre

16 novembre

14 décembre

22 novembre

08 décembre

17 octobre

09 décembre

15 novembre

12 décembre

09 novembre

10 novembre

17 novembre

28 novembre

03 novembre

24 et 25 novembre

03,04 et 05 octobre

DATE 2EME SEMESTRE

SERVICE CLIENT

15 novembre

7 et 8 novembre

7 décembre

8 décembre

16 novembre

1 décembre

5 décembre

6 juillet 26 septembre

26 septembre

6 et 7 octobre

14 septembre

19 et 20 septembre

18 et 25 octobre

15 et 16 décembre

17 novembre

11 et 12 octobre

28 et 29 novembre

13 et 14 décembre

24 novembre, 1er et 13 décembre

6 juillet 18 octobre

24 août 12 octobre

29 et 30 août 4 et 5 octobre

6 septembre 7 décembre

12 décembre

14 décembre

5 et 6 décembre

20 octobre

12 septembre

01 septembre

21 et 22 juillet 22 et 23 septembre

04 août 06 octobre

17 novembre

17 et 18 novembre

1er décembre

15 décembre

23 août 17 octobre

Inscrivez-vous en nous contactant au 01.42.96.09.27

Pour les entreprises de moins de 50 salariés: les coûts pédagogiques des actions collectives sont intégralement financés par le FAFIH 

12 octobre

20 septembre

12 et 13 septembre

21 octobre

07 juillet 22 septembre

4 et 5 août 6 et 7 octobre

                                                     

08 septembre

05 juillet 23 septembre

02 septembre

15 septembre

07 septembre

7 et 8 juillet 1 et 2 septembre

08 septembre

19 septembre

20 octobre

21 septembre

5 septembre 1 octobre

26 septembre

19 octobre

13 septembre

25 octobre

01 juillet 20 septembre

08 novembre

29 novembre

13 décembre

27 septembre

18 octobre

10 et 11 octobre 14 et 15 novembre

29 et 30 septembre

5 et 6 décembre

29 et 30 novembre


