
restauration 

La Tour d’Argent, Chez Françoise, La Marée, Restaurant du Senat, Taillevent, 

Lasserre, Dalloyau, Tendances Michalak, Groupe A. Ducasse, Joel Robuchon, 

Groupe Yannick Alléno, L’Ami Louis, Cazaudehore La Forestière, Le 

Vagenende, Le Nord Sud, Virgin, Planet Hollywood, Café Mode, Le Solferino, 

Le Bourbon, Dulou Traiteur, Timgad, Flunch, Tréo Caffé, Brasserie Jean 

Baptiste, Zango, Le Babylone, Brasserie au Métro, Aux Marches Du Palais, 

Sogeres, Les Philosophes, Saint Clair Traiteur, Café Vavin, Nomad’s, Royal 

Villiers, À la Marée, La Flottille, Honoré James Traiteur, Starbucks Coffee, 

Felicie, Le Bar à Soupes, La Consigne, Wepler, Le Coq, Riem Becker, 

Fréderic Simonin, Indiana, Caffé Vitto, Royal Trinité, Chez Papa, Le Dôme, 

Le Stella, La Strabourgeoise, Passion Traiteur, Villa Medici, Eliance, Trattoria 

Victoria, La Pataterie, Brasserie Mollard, Chalet des Iles, Maison de l’Aubrac, 

Gallopin, River Café, Pavillon Dauphine, Hard Rock Café, Le Coq de la 

Maison Blanche, Atelier des Compères, Café de l’Est, La Gauloise, Café 

rive droite, Green de Courson, Bouillon Racine, Café O Jules, Les Salons 

de l’Aveyron, Planète Sushi, Courtepaille, Sodexo, Air Culinaire Worldwide 

France, Les Etangs de Corot, Bianco, Pierre Gagnaire, Gaya, Le Mesturet, 

Ladurée, Groupe Blanc, Le Ruc, Groupe Joulie, L’Opéra, Les Deux Magots, 

La Closerie des Lilas, 
Café de Flore…

hôtellerie 

Fouquet’s Barriere, Royal Monceau, Le Ritz, Mandarin Oriental, Park Hyatt, 

Shangri La, Mama Shelter, Warwick, Hôtel Raphaël, Hôtel Majestic, Hôtel 

Régina, Buddha Bar Hôtel, Hôtels Paris Inn Group, Hôtel Pont Royal, Groupe 

les Hôtels de Paris, Hôtel Westminster, La Reine Astrid, Hôtel Marquis, 

Hôtel Banville, Hôtel de Sers, Hôtel de Vigny, Le Crillon, Le Burgundy, Le 

Lancaster, La Tremoille, Le St James Club, Hôtel Balzac, Hôtel Floride, 

Londres et New York, Château de Fere, Hôtel Madison, Hôtel San Regis, 

Hôtel du Jeu de Paume, Excelsior, Hôtel de Londres et Anvers, Hôtel 

Gramont, Hôtel Le Six, Tin Hôtel, Hôtel de Paris, Mercure Terminus Nord, 

Hôtel Astrid, Adaptel, Hôtel Littré, Accecit, Hôtel Mayfair, Complexe hôtelier 

Villepinte, Hôtel France Albion, Grand Hôtel Saint Michel, Hôtels Maurice 

Hurand, Hôtel Castille, Sol Melia France, Regent’s Garden, Hôtel du Danube,  

Groupe Regetel, Hôtel le Cordélia, West End, Park & Suites, Millenium, Hôtel 

Vernet, Hôtel Bonaparte, Bourgogne et Montana, Pacific Hôtel, Holiday Inn, 

Hôtel Balmoral, Relais des Chartreux, Home Plazza, Patio St Antoine, Les 

Crayères, Le Pavillon de la Reine, Château Mont Royal, Esprit Saint Germain, 

Château de la chèv
re d’or, Hôtel Costes, Marriott, Radisson Blu, Le Cadran, 

Hôtel Square, Hôtel du Collectionneur, Inte
rcontinental Paris le Grand, Lutetia…
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conseil et accompagnement

ces formations 
sont proposées en 

sessions inter-entreprises.

le calendrier est disponible sur 
www.asforest.com

ASFOREST peut également 
organiser sur mesure, en 
exclusivité, l’une de ces 
formations en adaptant 

le programme à vos 
besoins.

Parce que la vie professionnelle est en perpétuelle évolution, parce 
l’on ne peut pas se charger de tout, parce que la remise en ques-
tion accélère le changement, une aide extérieure peut s’avérer très 
utile. Réorganisation, mise en conformité,  gestion de projet...
ASFOREST est au cœur de votre métier et  vous propose de 
vous faire conseiller et accompagner par un professionnel ayant 
l’expertise du sujet et la connaissance du terrain pour que votre 
démarche soit synonyme de réussite.

finance - gestion
management
social - paie
hygiène
sécurité
service client
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conseil et accompagnement

Être un bon professionnel ne suffit plus. Le secteur est en perpétuel 

mouvement et vous devez prendre des décisions ayant un impact sur la 

santé financière de votre établissement. 

asForest peut vous permettre d’appréhender sereinement vos 

problématiques financières en vous aidant le cas échéant à mettre en 

place un plan de restructuration.

soulagez votre établissement d’une emprise trop forte de la charge 

financière.

Notre intervention vous permettra de :

  ■ Comprendre la structure financière de votre entreprise

  ■ Réaliser un audit financier :

- Pour améliorer la situation actuelle en élaborant un plan de 

restructuration à moyen et long terme

-  Pour savoir si votre projet de développement est réalisable en montant un 

plan de financement qui placera votre entreprise en position de réussite

  ■ Suivre et rectifier la mise en place du plan de restructuration ou du projet 

de développement

AnTicipER lES diFFiculTES FinAnciERES

«Gérer juste» est aujourd’hui incontournable. asForest vous propose 

une solution concrète et adaptée à votre établissement pour améliorer 

votre rentabilité.

Notre intervention vous permettra :

  ■ D’analyser l’activité actuelle de l’entreprise

- Evaluer la structure des ventes et du chiffre d’affaires

- Analyser les principaux postes de coûts

  ■ D’identifier les leviers d’actions pour développer votre rentabilité

- Sur la marge brute

- Sur la gestion des stocks

- Sur la masse salariale

- Sur l’organisation du travail

  ■ De mettre en place son plan d’action

- Déterminer un plan en fonction des objectifs choisis

- Suivre la mise en application des points décidés dans le plan d’action

- Analyser rapidement les résultats obtenus

cOnTROlER lES cOuTS ET lA gESTiOn OpERATiOnnEllE

 gESTiOn

gESTiOn
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� pREnEz cOnTAcT AvEc nOTRE équipE pOuR REcEvOiR unE pROpOSiTiOn pERSOnnAliSéE

tout manager ou futur manager en dehors de ses compétences métiers doit 

aujourd’hui connaître les bases de l’analyse financière pour être capable 

de dialoguer de façon plus constructive et efficace avec le comptable ou le 

financier. Il doit également maîtriser les mécanismes financiers essentiels 

et savoir intégrer la gestion financière dans ses décisions et choix de gestion. 

Cela est d’autant plus vrai en période économique difficile.

Notre intervention vous permettra de :

  ■ Comprendre l’information et les principaux documents comptables 

  ■ Comprendre les exigences de rentabilité et d’investissement

  ■ Diagnostiquer l’état de la situation financière réelle de votre entreprise

FinAncE pOuR nOn FinAnciER
FinAncE

Vous devez affirmer votre leadership... Vous rencontrez des problèmes 

relationnels avec certains membres de votre équipe... Vous devez mener 

à bien un projet à fort enjeu… Vous souhaitez renforcer la cohésion 

d’un groupe. tout changement aura des répercussions humaines, 

comportementales, organisationnelles ou culturelles.

ASFOREST peut vous aider à définir une stratégie pour atteindre votre 

objectif, à envisager les différentes hypothèses et à élaborer avec vous les 

plans d’actions nécessaires.

Notre intervention permettra de :

  ■ Vous aider à clarifier les enjeux et définir le projet

  ■ Établir avec vous un diagnostic, mesurer l’impact et analyser les résistances

  ■ Définir un plan d’action

  ■ Vous épauler dans la mise en œuvre opérationnelle de votre projet de 

changement, de la communication initiale au déploiement opérationnel à tous 

les niveaux de l’entreprise

conduire et reussir le changement - coaching
mAnAgEmEnT
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conseil et accompagnement

les cotisations sociales sont calculées et payées par vos soins. Ce 

système déclaratif implique, en contrepartie, un contrôle du respect des 

réglementations de votre convention collective et de protection sociale.

le montant des redressements a fortement augmenté, le taux de 

redressement des personnes contrôlées s’élève à 80 %. 

l’audit de vos paies est le moment de faire un diagnostic de situation de 

votre entreprise vis-à-vis des règles de paies conventionnelles et légales, 

afin de sécuriser vos pratiques.

En toute confidentialité ASFOREST vous propose de vous accompagner pour 

garantir la juste application des textes, l’exactitude des déclarations ainsi que 

le respect de vos droits et ceux de vos salariés :

  ■ Faire le point sur les mentions obligatoires des bulletins de paie, les taux et 

bases des cotisations et contributions sociales applicables

  ■ Contrôler le calcul de la réduction Fillon et de la base du CICE

  ■ Présenter les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits 

et les garanties dont vous bénéficiez tout au long de cette procédure

AudiT pAiE ET miSE En cOnFORmiTE
pAiE

les textes applicables en droit du travail sont nombreux et complexes. 

l’inspection du travail est de plus en plus exigeante envers le chef 

d’entreprise (affichages, registres obligatoires, document unique...).

les contrôles réalisés et les infractions relevées sont en constante 

augmentation.

En toute confidentialité, ASFOREST vous propose trois solutions 

indépendantes et complémentaires :

  ■ Faire le constat des affichages et registres obligatoires existants 

actuellement dans votre établissement

  ■ Faire un état des risques encourus en cas de non respect des obligations

  ■ Aider à la mise en conformité

AudiT SOciAl ET miSE En cOnFORmiTE
SOciAl
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� pREnEz cOnTAcT AvEc nOTRE équipE pOuR REcEvOiR unE pROpOSiTiOn pERSOnnAliSéE

un décret du 5 novembre 2001 impose à tout employeur de formaliser par 

écrit sur un document unique l’évaluation des risques professionnels et 

de le mettre à jour régulièrement. un décret du 5 octobre 2014 impose 

maintenant de consigner en annexe de ce document les fiches pénibilité.

ASFOREST  vous propose de venir directement dans votre établissement pour :

  ■ Identifier les risques professionnels

  ■ Classer ces risques par degré de gravité ou de fréquence

  ■ Rédiger avec vous votre document unique et vos fiches de pénibilité

RédigER lE dOcumEnT uniquE ET lES FichES dE pEnibiliTE
SécuRiTé

Un plan de maîtrise sanitaire (PMS) doit être présent dans chaque cuisine.

il décrit les mesures prises par tout exploitant pour garantir l’hygiène et 

la sécurité sanitaire des aliments servis dans votre établissement.

les administrations de contrôle (DsV/DDPP) sont exigeantes sur le 

respect de la réglementation. les visites sont de plus en plus fréquentes.

ASFOREST vous propose des solutions préventives pour vous aider à :

  ■ Garantir la sécurité alimentaire des aliments servis à votre clientèle

  ■ Contrôler l’existence des documents et affichages obligatoires

  ■ Evaluer l’efficacité ou mettre en place concrètement avec vous ce PMS et 

être capable de prouver l’application :

- des bonnes pratiques d’hygiène et du plan HACCP

- d’une procédure de gestion des produits non conformes

- de la mise en place d’une traçabilité (réception marchandises, 

étiquettes produits, nettoyage désinfection du matériel, DLC…..)

audit hygiene - mise en place du pms
hYgiènE

dOcumEnT

ObligATOiRE
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conseil et accompagnement

la qualité de service est fondamentale.

sa régularité et son respect dépendent notamment d’outils qu’il faut 

construire, faire vivre et décliner en comportements et attitudes que le 

client doit ressentir au quotidien.

Que votre démarche soit au stade de projet ou aboutie, ASFOREST vous 

propose plusieurs outils et peut vous accompagner dans la réussite de votre 

démarche qualité :

  ■ la construction des outils :

Impliquez vos équipes dans l’élaboration d’une démarche globale de qualité 

de service (standards, charte de qualité, procédures opérationnelles…) qui 

regroupera les valeurs et engagements communs applicables dans votre 

établissement.

  ■ la mise en œuvre de votre démarche :

Une fois la démarche élaborée, formez vos équipes aux outils mis en place 

pour améliorer et harmoniser la qualité conçue.

Faites en sorte qu’elle soit perçue et ressentie par votre clientèle.

  ■ l’accompagnement et le suivi :

Assurez un suivi échelonné sur le terrain et dans le temps pour renforcer 

et pérenniser la démarche engagée.

Réussissez le transfert des comportements et attitudes.

  ■ la mesure de votre niveau de qualité :

Avant, pendant ou après la mise en place de votre démarche, mesurez avec 

objectivité la qualité de service proposée au sein de votre établissement à 

l’aide d’un audit Client Mystère. 

Identifiez les écarts pouvant exister entre la qualité souhaitée et les 

attitudes observées.

OuTilS quAliTE
SERvicE cliEnT
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ASFOREST est titulaire du label qualité ISQ OPQF pour les formations 

spécifiques aux métiers du secteur de l’hôtellerie restauration.

Ce label est la reconnaissance de notre spécificité, de notre savoir-faire et du 

soin que nous apportons à la satisfaction de chacun de nos clients.

Ce label renforce votre confiance au moment du choix d’un prestataire de 

formation. Il vous donne l’assurance que les moyens méthodologiques, 

techniques, humains, de compétence et d’expérience professionnelle seront 

mis en œuvre pour la réussite de votre projet.

ASFOREST a développé une gamme de formations exclusivement destinée 

aux établissements de prestige, comme autant de réponses opérationnelles au 

enjeux de ce secteur. (Protocole/étiquette, accueil et management interculturel, 

image de soi, SPA...)

Ces formations sont assurées par des experts internationaux largement 

reconnus dans leur domaine de compétence.

Une équipe entièrement dédiée à la réussite de votre projet de formation :

Des formateurs consultants experts tous issus du monde de l’entreprise.

Jean-Jacques CaiMant
Président

nathalie le ru
Coordinatrice Hôtellerie

 
Marc MiChonsKi

Développement Commercial

anne autiere
Assistante Formation

David CaMPaGne
Directeur

Philippe DauBras
Coordinateur Restauration

Valérie PuJalte
Coordinatrice Langues

 
Karine Barrat

Assistante Formation


