
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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ASFOREST, association de formation continue du Synhorcat, conseille et 

accompagne depuis 1975 les restaurateurs, cafetiers, hôteliers et traiteurs dans 

leurs stratégies de formation.

Proche de ses clients, ASFOREST propose des actions de formation et conseille 

les professionnels du secteur en s'appuyant sur le savoir-faire et les compétences 

de ses intervenants, experts de la profession. Leur connaissance du terrain vous 

garantit une meilleure prise en compte de vos contraintes.

ASFOREST est titulaire de la certification OPQF depuis mars 2012, reconnaissance 

de son savoir-faire et du soin apporté à la satisfaction de ses clients.

ASFOREST, vOTRE pARTEnAiRE 
FORmATiOn ET cOnSEil

lES pluS d’ASFOREST
 ■ Des intervenants exclusivement issus de la profession

 ■ Des locaux en plein cœur de Paris équipés en Wi-Fi

 ■ La certification qualité OPQF

 ■ Des locaux professionnels, pour des formations plus opérationnelles :

une chambre témoin

une salle de restaurant

une salle informatique



gestion du personnel

Dans un secteur concerné comme le nôtre par la pénurie de 
main d’œuvre qualifiée et le turn-over, la gestion du personnel 
et des ressources humaines est un enjeu majeur. ASFOREST 
vous propose des solutions de formation qui vous permettront 
de répondre très concrètement et opérationnellement à vos 
problématiques et projets, du recrutement au management 
d’équipe, du droit du travail à la qualification du personnel.

management 

droit social et paie

qualification et certification

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.

g
es

ti
on

 d
u 

pe
rs

on
ne

l



gestion du personnel

mAnAgEmEnT

mAnAgEmEnT

  ■Maîtriser les différentes étapes du processus de recrutement

  ■ Faire le point sur les notions et méthodologies pratiques acquises en 

recrutement et identifier des axes de progrès

  ■Mener efficacement ses entretiens de recrutement

  ■Mettre en place un cursus d’intégration de nouveaux embauchés

  ■Motiver et garder les ressources de l’entreprise

  ■ Fidéliser son personnel autour des valeurs de l’entreprise

AccuEilliR ET inTEgRER lES nOuvEAux EmbAuchES

REuSSiR SOn REcRuTEmEnT
Objectifs :

Objectifs :

7 h / 1 j

7 h / 1 j

mAnAgEmEnT

  ■Mener avec méthode un entretien de face à face destiné à installer ses 

collaborateurs sur une voie de progrès dans une relation gagnant/gagnant

  ■ Faire de cet entretien un outil relationnel et de management de qualité

REuSSiR SES EnTRETiEnS pROFESSiOnnElS
Objectifs :7 h / 1 j

nOuvEllE 

ObligATiOn
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� RETROuvEz TOuTES lES dATES dE nOS FORmATiOnS SuR www.ASFOREST.cOm

mAnAgEmEnT

  ■ Connaître les différentes missions et compétences du tuteur et du maître 

d’apprentissage

  ■ Savoir accueillir et intégrer un « apprenant »

  ■ Savoir transférer son savoir et évaluer la progression d’un « apprenant »

  ■ Connaître l’environnement notamment juridique applicable à l’alternance

pERmiS dE FORmER
Objectifs :14 h / 2 j

FORmATiOn 

ObligATOiRE

mAnAgEmEnT

  ■ Acquérir les méthodes et outils nécessaires pour motiver, fidéliser et 

impliquer ses équipes

  ■ Diagnostiquer des point forts et améliorables

  ■ Développer le leadership

  ■ Élaborer un plan d’action personnalisé

mAnAgER ET mOTivER SOn EquipE
Objectifs :14 h / 2 j

mAnAgEmEnT

  ■ Apprendre à gérer un conflit inter-personnel

  ■ Gérer les conflits clients (identifier une plainte)

  ■Masquer les tensions internes devant les clients

  ■ Prendre du recul pour analyser une situation conflictuelle

  ■ Apprendre à négocier pour sortir d’un conflit

gERER lES cOnFliTS
Objectifs :7 h / 1 j
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gestion du personnel

  ■ Comprendre les éléments obligatoires, permanents et variables du 

bulletin de paie

  ■Maîtriser les dispositions réglementaires et conventionnelles

  ■ Sécuriser les bulletins de paie et limiter les risques en matière de 

contrôle administratif (inspection de travail, Urssaf…) ou encore de 

réclamations (salariés)

mAîTRiSER ET SEcuRiSER SES bullETinS dE pAiE
droit social - paie

Objectifs :7 h / 1 j

mAnAgEmEnT

  ■ Comprendre ce qu’est la génération Y...

  ■ Pouvoir analyser des comportements qui peuvent vous dépasser au 

quotidien et sortir d’une situation d’échec

  ■ Adapter son mode de management pour gérer au mieux les intérêts de 

l’entreprise

REuSSiR A mAnAgER lES nOuvEllES gEnERATiOnS
Objectifs :7 h / 1 j

mAnAgEmEnT

  ■ Comprendre et se faire comprendre de ses interlocuteurs de nationalités 

différentes pour mieux travailler ensemble

  ■ Associer les fonctionnements communautaires à une ligne de conduite 

partagée par tous

  ■ Piloter la performance des équipes multiculturelles en optimisant la 

synergie des différences

mAnAgEmEnT d’EquipE inTERculTuREllE
Objectifs :14 h / 2 j
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� RETROuvEz TOuTES lES dATES dE nOS FORmATiOnS SuR www.ASFOREST.cOm

  ■ Reconnaître une faute et savoir l’apprécier

  ■ Connaître et évaluer les différentes sanctions applicables

  ■ Appliquer la procédure adéquate

  ■ Rendre autonomes et confiants les acteurs ressources humaines

ExERcER SEREinEmEnT SOn pOuvOiR diSciplinAiRE

  ■ Connaître les règles applicables lors de l’embauche, du choix et de 

l’élaboration du contrat de travail

  ■ Savoir gérer les principaux événements pouvant survenir lors de 

l’exécution d’un contrat de travail

lES incOnTOuRnAblES du dROiT du TRAvAil

  ■ Appréhender les rôles et fonctions des différents acteurs de la 

représentation du personnel ( DP, CE, CHSCT, DS )

  ■ Connaître les droits des représentants du personnel

  ■ Connaître les devoirs de ces acteurs

cOnnAiTRE dROiTS ET dEvOiRS dES iRp

droit social - paie

Objectifs :14 h / 2 j

droit social - paie

Objectifs :7 h / 1 j

droit social - paie

Objectifs :7 h / 1 j
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gestion du personnel

En partenariat avec le CFA MEDERIC, nous pouvons vous proposer de 

préparer les diplômes suivants, en cycle long ou en cycle court : 

  ■ Pâtissier

  ■ Commis de cuisine

  ■ Barman

  ■ Serveur option sommelerie

FORmATiOn diplOmAnTE

Le certificat de qualification professionnelle est une certification créée et 

reconnue par les professionnels.

Tout salarié pouvant justifier d’une ancienneté d’au moins 3 ans peut faire 

valider les acquis de son expérience dans le cadre d’une démarche VAE, sans 

passer d’examen ou de concours. 

Voici la liste des principaux CQP que nous vous proposons :

cERTiFicAT dE quAliFicATiOn pROFESSiOnnEllE (cqp)
quAliFicATiOn ET cERTiFicATiOn

quAliFicATiOn ET cERTiFicATiOn

ElligiblE
cpF

hôtellerie :

  ■ Réceptionniste

  ■ Employé(e) d’étages

  ■ Gouvernant(e)

  ■ Assistant(e) d’exploitation

Les  CQP employé(e) d’étages et gouvernant(e) peuvent également être 

préparés à l’ASFOREST dans le cadre d’une période de professionnalisation.

restauration :

  ■ Agent et Employé(e) de restauration

  ■ Serveur(se)

  ■ Commis de cuisine / cuisinier(e)

  ■ Chef Gérant(e)

  ■ Assistant(e) d’exploitation

  ■ Exploitant(e)

La préparation opérationnelle à l’emploi permet à une personne inscrite à Pôle 

Emploi de suivre une formation spécifique d’une durée maximum de 400 h. 

L’objectif de ce dispositif Pôle Emploi est de développer l’employabilité et 

d’aboutir à une embauche à l’issue de la formation.

Cette formation se déroule à 70 % en centre de formation et à 30 % en 

entreprise dans le cadre d’un stage.

ASFOREST propose ce dispositif pour les postes de serveur et d’employé(e) 

d’étages.

pREpARATiOn OpERATiOnnEllE A l’EmplOi (pOE)
quAliFicATiOn ET cERTiFicATiOn
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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


