
MODULE

Accueillir et intégrer les nouveaux embauchés

Gérer les conflits

Les incontournables du droit du travail

Manager et motiver son équipe

Manager le personnel des étages

Mieux se connaître pour mieux manager

Accueillir les clients en situation de handicap

Améliorer le savoir être et le savoir faire dans les étages

Améliorer le savoir être et savoir faire en salle

Connaitre les vins pour mieux les vendre

Découvrir les clés d'un accueil réussi

Gérer efficacement les plaintes pour transformer un client 

insatisfait en habitué

Maitriser les techniques de l'auto contrôle dans les étages

Renforer la qualité de service en salle

Se différencier par la qualité de ses petits-déjeuners

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

restaurant
Comprendre le processus budgétaire, le rôle et la gestion du 

compte d'exploitation

Connaître les incontournables de la gestion d’exploitation

Développer son chiffre d'affaires par les ventes additionnelles

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 

Savoir faire face aux allergènes dans un point de vente 

restauration

Savoir lire un bilan et un compte de résultat

05 nov 11 décembre

Méthodes et outils pour capter une clientèle de proximité

Comprendre la mission du référent sécurité

Mettre en place une démarche des préventions des risques 

professionnels

Gérer le stress

Organiser efficacement son temps

Assurer la sécurité alimentaire en restauration commerciale 

(14h)

14 oct 04 nov

15 octobre

6 octobre 8 décembre

6 octobre

13 octobre

22 octobre

13 octobre

5 et 6 aout 21 et 22 octobre

12 octobre

SERVICE CLIENT

9 octobre 14 décembre

23 novembre

23 septembre 25 novembre

FORMATIONS ACTIONS COLLECTIVES FAFIH 2015

DATE 2ND SEMESTRE

GESTION DU PERSONNEL

FORMATIONS OBLIGATOIRES

SANTE ET SECURITE

11 sept 7 oct 4 nov

12 octobre 16 décembre

17 et 18 sept 19 et 20 novembre

15 septembre

Concernant les frais pédagogiques et sous réserve d'avoir cotisé au FAFIH, pour les entreprises 

- de moins de 50 salariés : le coût est pris en charge 

- de 50 salariés et plus : à condition de réaliser un versement volontaire et pour un coût de 100 € par jour et par stagiaire. 

Inscrivez-vous en nous contactant au 01.42.96.09.27

14 et 21 septembre 9 et 16 novembre

19 août

27 et 28 août 23 et 25 septembre

28 septembre 2 novembre

30 septembre et 1er oct 30 nov et 1er dec

14 septembre 9 novembre

9 et 11 décembre

GESTION D'ENTREPRISE

Le guide des bonnes pratiques d'hygiène en restauration (7h)
2 décembre

Permis de former
14 et 16 octobre 18 et 20 novembre

11 sept

21 septembre 30 novembre

13 octobre

8 octobre

18 septembre 16 novembre

15 septembre 17 novembre

16 sept

2 septembre 2 novembre

28, 29 et 30 septembre 24, 25 et 26 novembre

19 octobre

9 septembre 18 novembre

1 et 2 octobre

19 et 20 oct 3 et 4 décembre

24 novembre

20 octobre



Comment s’inscrire aux actions collectives sur le site du Fafih ? 
 
Les actions collectives validées par le Fafih sont en ligne sur le site internet du Fafih via un moteur de recherche qui se situe sur 
la page d’accueil à droite :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription doit impérativement s’effectuer dans un premier temps sur le site internet du Fafih sinon elle ne pourra être 
prise en compte. 
 
 
 
 

                                              
 
 

Pour s’inscrire : il faut ajouter les formations choisies dans son panier puis 
valider son panier 

 

 

Recherche par thématique 
et par région. 
En cliquant sur OK la liste 
apparait 

Vous pouvez filtrer par 
lieu (Paris) et par date 

Ou vous pouvez cliquer sur le titre 
de la formation pour afficher le 
programme détaillé et de 
l’organisme de formation concerné.  
 

Au moment de valider vous 
devez utiliser votre compte 
extranet (soit vous en avez un 
soit il faut le créer et vous 
pouvez contacter le Fafih pour 
qu’il vous aide) 

 


