10 jours pour entrer dans la profession
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Durée & Tarif HT

A l’issue de cette formation, vous posséderez les bases essentielles et
incontournables de la gestion opérationnelle d’un établissement du secteur
CHR et répondrez aux obligations de formations obligatoires.

10 jours 70 heures
Tarif à définir

Entreprise

CONTENU DU PROGRAMME :
1. Préparer et sécuriser son projet d’acquisition
• Préparer et financer son projet
• Bien évaluer la valeur du fonds de commerce
• Comprendre la problématique du bail commercial
• Valider un compte d’exploitation

Public concerné

2. Connaître les ratios de gestion propres aux CHR
• Les charges fixes et variables
• La gestion des frais du personnel
• Les principes d’élaboration de la carte
• Le coût de revient et la fixation des prix de vente
• Les ratios matières premières et la gestion des stocks
3. Satisfaire aux formations et formalités obligatoires
• Le permis d’exploitation :
 La réglementation applicable
 Les formalités propres à la création d’entreprise
• L’hygiène :
 Assurer la sécurité alimentaire d’un l’établissement
proposant des denrées alimentaires

Toute personne amenée à créer
/ reprendre un établissement
CHR

Pré requis
Compréhension du Français
Test de positionnement initial

Modalités d’encadrement
Formation en présentiel
Formateur qualifié OPQF
Ancien dirigeant entreprise CHR

4. Connaître la réglementation sociale applicable
• Les procédures d’embauche à respecter
• Le choix du bon contrat de travail
• Les particularités de la convention collective HCR
• Les affichages et registres obligatoires ….

Dates à définir

• Utilisation par le formateur de méthodes pédagogiques ex positives,
interrogatives ou actives (tests, mises en situation, jeux de rôle…)
permettant d’acquérir ou actualiser ses connaissances / compétences.
• Réalisation d’un quizz / QCM d’évaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’ appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du diaporama d’animation utilisé par le formateur

/

RESTAURANTS

ASFOREST 4 rue de Gramont 75002 Paris
Tél. 01 42 96 09 27 / Fax 01 47 03 49 51
asforest@asforest.com / www.asforest.com
www.permisdexploitation.com

/

CAFÉS

/

ASFOREST ou
en entreprise

Dates

MODALITES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES :

HÔTELS

Lieu
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