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Nos formateurs se déplacent 
dans vos structures ! 
Ainsi notre formule s’adresse 
à tous les professionnels 
– commerçants, responsables de
magasins, primeurs, fromagers, qui ne 
peuvent ou ne veulent pas quitter leur 
entreprise.

Présentation

Des solutions 100% personnalisées 
avec des formations en présentiel, 
toutes nos solutions sont basées 
sur un audit de vos souhaits 
de départ pour optimiser votre 
progression et développer 
vos compétences.

Conçue pour élargir vos compétences 
et devenir un professionnel de toutes 
les facettes de votre métier, notre 
approche est développée pour vous 
permettre d’acquérir des compétences 
solides. 

Notre catalogue propose des thèmes 
variés et réactualisés chaque année, 
de la décoration et réglementation
en boutique jusqu’aux techniques de
management et de vente en passant
par la découverte des dernières
actualités

Suivre une 
formation 

avec EditInfo, 
c’est se donner 

les moyens 
de réussir !
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Rejoignez-nous !
Vous souhaitez bénéficier 
d’une formation sur mesure ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour débuter votre 
apprentissage dès maintenant !

 Valoriser et motiver vos équipes 
en les faisant participer à la formation.1

4 Découvrir de nouveaux produits et 
approfrondir vos connaissances.

 

3
Bénéficier d’une formation 
sur mesure 
avec les cours qui vous intéressent 
et qui correspondent à la ligne directrice 
de votre entreprise.

2
Apprendre dans un environnement 
familier, avec votre matériel et 
vos produits, et vous familiariser 
immédiatement avec les cours étudiés.

EditInfo 
vous permet de :
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

 Connaître ses coûts de revient - Élaborer ses fiches 
techniques :

Valoriser une fiche technique et calculer le coût des 
marchandises et des plats cuisinés 

Savoir calculer les indicateurs de gestion (coefficient, 
ratio matières premières, taux de marge) 

Fixer un prix de vente « juste » 

 Analyser ses ventes pour développer sa marge

Déterminer le coût global de ses produits

Déterminer le coût de revient global en fonction des 
ventes 

Evaluer son niveau de marge 

Utiliser la méthode de « péréquation des marges » : 
Quels produits je vends, et combien me rapportent-ils ? 

Comment développer sa marge 

 Contrôler sa marge 

Consommations et ratio matières premières

Les inventaires 

Chiffrer sa consommation de matières premières 

Calculer le ratio matières premières 

 Comment maîtriser sa marge 

La Gestion des Stocks

Identifier les causes d’évolution du ratio matières 

Détecter les zones de pertes par les écarts de stocks

Les contrôles à effectuer pour réduire les pertes

  Objectifs 
Maîtriser ses Coûts de Revient, sensibiliser à la gestion des Stocks, savoir mettre en avant les 
produits les plus rentables, s’assurer du bon niveau de marge dans le temps.

Programme 

AMÉLIORER SA MARGE EN BOUCHERIE

Prérequis
Avoir des connaissances dans le domaine 
alimentaire

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
 Mises en situation à partir d’exemples vécus 

en entreprise
 Alternance d’exercices pratiques et d’apports 

théoriques
 Remise d’un support pédagogiques

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gestionnaires
de Boucheries
charcuteries*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*Traiteurs
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Entrée en matière

 Les tendances actuelles dans l’hôtellerie et la 
restauration

 La règlementation ERP et les normes actuelles

 L’élaboration d’un cahier des charges

Aménager les lieux

 Les fondamentaux de l’agencement

 L’agencement zone par zone : accueil, espaces de

passage, chambres…

 Les particularités des zones techniques

 Les choix logistiques : acoustique, modularité, 
éclairage…

 Le choix des équipements et du mobilier

Créer et décliner un concept décoratif

 Les sources d’inspiration et la création d’un mood-
board

 Les styles et mélanges de styles en décoration

 Les matériaux et règles d’harmonies colorées

 L’apport et l’utilisation du tissu d’ameublement

 Les principaux fournisseurs du secteur

  Objectifs 
Apprendre à créer et à décliner un concept décoratif dans l’hôtellerie et les espaces de restauration,
Aménager différents espaces d’accueil touristique et de restauration,
Créer et décliner un concept décoratif dans les lieux

Programme 

AMÉNAGEMENT DÉCORATION D’HÔTEL ET DE 
RESTAURANT

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Transmettre des compétences métiers
Expérimenter par la mise en pratique
Evaluer les compétences transmises

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Responsables ou 
managers d’hôtel*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*et/ou de restaurant, personnel chargé de
l’aménagement dela salle, serveurs
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Entrée en matière

 Les tendances actuelles dans les magasins

 La règlementation ERP et les normes actuelles

 L’élaboration d’un cahier des charges

Aménager les lieux

 Les fondamentaux de l’agencement

 L’agencement zone par zone

 Les particularités des zones techniques

 Les choix logistiques : acoustique, modularité, 
éclairage…

 Le choix des équipements et du mobilier

Créer et décliner un concept décoratif

 Les sources d’inspiration et la création 
d’un mood-board

 Les styles et mélanges de styles en décoration

 Les matériaux et règles d’harmonies colorées

 L’apport et l’utilisation du tissu d’ameublement

 Les principaux fournisseurs du secteur

  Objectifs 
Apprendre à créer et à décliner un concept décoratif dans le commerce
Aménager différents espaces 
Créer et décliner un concept décoratif dans les lieux

Programme 

AMÉNAGEMENT DÉCORATION 
D’UN COMMERCE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Transmettre des compétences métiers
Expérimenter par la mise en pratique
Evaluer les compétences transmises

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Responsables ou 
managers d’hôtel*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*et/ou de restaurant, personnel chargé de
l’aménagement dela salle, serveurs
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Entrée en matière

 Les tendances actuelles dans les magasins

 La règlementation ERP et les normes actuelles

 L’élaboration d’un cahier des charges

Aménager les lieux

 Les fondamentaux de l’agencement

 L’agencement zone par zone

 Les particularités des zones techniques

 Les choix logistiques : acoustique, modularité, 
éclairage…

 Le choix des équipements et du mobilier

Créer et décliner un concept décoratif

 Les sources d’inspiration et la création 
d’un mood-board

 Les styles et mélanges de styles en décoration

 Les matériaux et règles d’harmonies colorées

 L’apport et l’utilisation du tissu d’ameublement

 Les principaux fournisseurs du secteur

  Objectifs 
Apprendre à créer et à décliner un concept décoratif dans le commerce
Aménager différents espaces d’accueil touristique et de restauration,
Créer et décliner un concept décoratif dans l’hôtellerie et les espaces de restauration,

Programme 

AMÉNAGEMENT DÉCORATION
D’UN POINT DE VENTE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Transmettre des compétences métiers
Expérimenter par la mise en pratique
Evaluer les compétences transmises

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Responsables ou 
managers d’hôtel*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*et/ou de restaurant, personnel chargé de
l’aménagement dela salle, serveurs
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Pourquoi les marques sont-elles de plus en plus 
présentes sur les réseaux sociaux ?

• La mutation des modes de communication

• Du Web 1.0 au Web 2.0

• Les impacts sur la marque

Travaux pratiques : identifier les différences de présence 
sur un média social entre votre entreprise et vos 
concurrents

Les différents types de réseaux sociaux

• Les grands usages des réseaux sociaux

• Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

• Quels réseaux professionnels et grand public intégrer 
dans son mix ?

Travaux pratiques : identifier les applications métiers 
de votre entreprise qui pourraient être valorisées sur 
les réseaux sociaux et en préciser les bénéfices qu’elles 
pourraient en retirer

Le Community Management

• Définition et rôle

• Charte des médias sociaux

• Identifier les leviers et les obstacles

• Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement 
en constante évolution

Travaux pratiques : identifier et classer par ordre 
d’importance les obstacles à la réussite d’une présence 
sur les médias sociaux

  Objectifs 
Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux,
Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

Programme 1/3

BIEN ORGANISER LE
COMMUNITY MANAGEMENT

Prérequis
Connaissance des fondamentaux média et 
marketing-communication.
Pratique de la communication internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de
corrigés. Travail en groupe et individuel.
Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin
de stage.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs de projet 
marketing web 

marketeur*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

* Chef de projet web, entrepreneurs, responsables marketing/communication
/digital/RH
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Pourquoi les marques sont-elles de plus en plus 
présentes sur les réseaux sociaux ?

• La mutation des modes de communication

• Du Web 1.0 au Web 2.0

• Les impacts sur la marque

Travaux pratiques : identifier les différences de présence 
sur un média social entre votre entreprise et vos 
concurrents

Les différents types de réseaux sociaux

• Les grands usages des réseaux sociaux

• Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

• Quels réseaux professionnels et grand public intégrer 
dans son mix ?

Travaux pratiques : identifier les applications métiers 
de votre entreprise qui pourraient être valorisées sur 
les réseaux sociaux et en préciser les bénéfices qu’elles 
pourraient en retirer

Le Community Management

• Définition et rôle

• Charte des médias sociaux

• Identifier les leviers et les obstacles

• Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement 
en constante évolution

Travaux pratiques : identifier et classer par ordre 
d’importance les obstacles à la réussite d’une présence 
sur les médias sociaux

  Objectifs 
Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux,
Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

Programme 2/3

BIEN ORGANISER LE
COMMUNITY MANAGEMENT

Prérequis
Connaissance des fondamentaux média et 
marketing-communication.
Pratique de la communication internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de
corrigés. Travail en groupe et individuel.
Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin
de stage.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs de projet 
marketing web 

marketeur*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

* Chef de projet web, entrepreneurs, responsables marketing/communication
/digital/RH
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Pourquoi les marques sont-elles de plus en plus 
présentes sur les réseaux sociaux ?

• La mutation des modes de communication

• Du Web 1.0 au Web 2.0

• Les impacts sur la marque

Travaux pratiques : identifier les différences de présence 
sur un média social entre votre entreprise et vos 
concurrents

Les différents types de réseaux sociaux

• Les grands usages des réseaux sociaux

• Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?

• Quels réseaux professionnels et grand public intégrer 
dans son mix ?

Travaux pratiques : identifier les applications métiers 
de votre entreprise qui pourraient être valorisées sur 
les réseaux sociaux et en préciser les bénéfices qu’elles 
pourraient en retirer

Le Community Management

• Définition et rôle

• Charte des médias sociaux

• Identifier les leviers et les obstacles

• Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement 
en constante évolution

Travaux pratiques : identifier et classer par ordre 
d’importance les obstacles à la réussite d’une présence 
sur les médias sociaux

  Objectifs 
Mieux appréhender les nouveaux médias et médias sociaux,
Savoir organiser des communautés autour de votre marque ou de vos produits
Contrôler l’image que vous souhaitez véhiculer sur les réseaux sociaux et nouveaux médias

Programme 3/3

BIEN ORGANISER LE
COMMUNITY MANAGEMENT

Prérequis
Connaissance des fondamentaux média et 
marketing-communication.
Pratique de la communication internet

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de cas 
pratiques et mises en situation suivis de
corrigés. Travail en groupe et individuel.
Le formateur évalue le niveau de départ des 
stagiaires, et évalue les acquis en fin
de stage.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs de projet 
marketing web 

marketeur*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

* Chef de projet web, entrepreneurs, responsables marketing/communication
/digital/RH
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

La base de la comptabilité en 12 principes simples
• Les 6 confusions actuelles qui compliquent ce qui est 
simple.

• Les 3 Documents comptables (Journal/Grand Livre/
Balance)

• Le Grand Livre des écritures (GL).

• Le Journal des Mouvements Comptables.

• La Balance du Grand Livre.

• La Personne Morale face aux tiers.

• Les Débits et les Crédits

• Les Sources et les Emplois de valeurs.

• Les Variations de droit de l’entreprise. V1-V2.

• La comptabilité en partie double par 3 images simples.

• Le fonctionnement d’un compte en T dans le GL.

• Les formats géométriques pour simplifier le Grand Livre.

Les 8 outils de compréhension de la comptabilité.

• Les 8 classes de comptes du plan comptable.

• Les Mouvements Comptables (2 ou 3 ou 4 écritures)

• Les Cycles Comptables courants

• Les Comptes de Bilan et comptes de Gestion.

• Le Plan Comptable Général (PCG)

• Les logiciels ERP/PGI en fonction de votre métier.

• Les écritures de clôture d’une période comptable.

• Comment passer les écritures de Résultat & sortir votre 
Bilan.

  Objectifs 
Permettre aux non comptables de comprendre le fonctionnement concret des écritures
Permettre aux non comptables de passer les principales écritures d’une TPE/PME.
Permettre aux non comptables de maitriser les fonctionnalités de leur logiciel comptable.
Permettre aux non comptables de comprendre les principaux chapitres de leur Bilan.

Programme 1/2

COMPTABILITÉ PRATIQUE
POUR NON COMPTABLE

Prérequis
Connaissance et pratiques de la comptabilité

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative et 
évaluations par jeux en cours de stage

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
impliquée dans la 

comptabilité*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

* et la gestion d’une petite,
moyenne ou grande entreprise
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Les 8 principaux groupes de comptes

• Les comptes de source en capital. (Classe 1)

• Les comptes d’immobilisation. (2)

• Les comptes de stocks (3)

• Les comptes de Banque. (5 & 512)

• Les comptes de charges. (6) et leurs contreparties (40)

• Les comptes de produits (7) et leurs contreparties (41)

• Les 3 principaux comptes de TVA (445)

• Les comptes de salariés & comptes de tiers associés

(421/431)

• Les Tests pratiques sur formats papier

• Premières écritures sur un GL à 3 comptes.

• Premières écritures sur un GL à 5 comptes.

• Premières écritures sur un GL à 7 comptes.

• Premières écritures sur un GL à 12 comptes.

• Premières écritures sur un GL à 18 comptes

  Objectifs 
Permettre aux non comptables de comprendre le fonctionnement concret des écritures
Permettre aux non comptables de passer les principales écritures d’une TPE/PME.
Permettre aux non comptables de maitriser les fonctionnalités de leur logiciel comptable.
Permettre aux non comptables de comprendre les principaux chapitres de leur Bilan.

Programme 2/2

COMPTABILITÉ PRATIQUE
POUR NON COMPTABLE

Prérequis
Connaissance et pratiques de la comptabilité

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative et 
évaluations par jeux en cours de stage

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
impliquée dans la 

comptabilité*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

* et la gestion d’une petite,
moyenne ou grande entreprise

14



Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Comprendre l’importance d’une nouvelle activité de 
service de fraîche découpe pour la mise en place d’un 
buffet

• Évolution du marché de la demande

• Enjeux de la fraîche découpe sur un buffet

Connaître les bases réglementaires d’un atelier de 
fraîche découpe

• Réception, stockage, phase de préparation (lavage, 
épluchage, découpe, et identification des dangers, 
mesures préventives,surveillance et mesures correctives

• Les normes spécifiques

• Les mesures d’autocontrôle

• L’application stricte des règles d’hygiène de sécurité 
des aliments

Savoir mesurer la qualité des produits (visuel et gustatif)

• Comprendre et optimiser la constitution et le choix 
d’une gamme de fruits et légumes découpés pour la mise 
en place d’un buffet

• Structurer une gamme cohérente

• Choisir la largeur d’une gamme en fonction de la 
stratégie recherchée

Atelier de découpe – Travaux pratiques

Mise en situation avec la création d’un buffet pour 30 
personnes.

  Objectifs 
Concevoir et mettre en place un atelier de découpe fruits et légumes.
Connaître et appliquer les bases réglementaires à respecter.
Construire une gamme de fruits et légumes découpés.
Connaître les différentes découpes et leurs usages culinaires

Programme

DÉCORATION DE BUFFETS
FRUITS ET LÉGUMES

Prérequis
Avoir une expérience dans les métiers de 
service de restauration ou de traiteur

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Gérant et Managers 
de Restaurant, 

Traiteurs *

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

* Bouchers , Primeurs
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Définition du vin et de la dégustation
• Physiologie de la dégustation
• L’examen visuel
• L’examen olfactif
• L’examen gustatif
• L’équilibre des saveurs
• La longueur en bouche
• Le vocabulaire de la dégustation
Exercices pratiques : Reconnaissance des arômes fruités 
et dégustation commentée de 3 vins

Les constituants du vin et leur rôle dans la dégustation.
• De la vendange à la bouteille
• L’élaboration du vin : les différentes techniques de 
vinification (en blanc, en rouge) et d’élevage.
• La vinification du rosé, des vins doux et la méthode 
champenoise.
• Le vin et le bois : les barriques, les copeaux.
Exercices pratiques : Reconnaissance des arômes floraux 
et végétaux et dégustation commentée de 3 vins

Les facteurs de la qualité du vin
• Qu’est-ce qu’un bon terroir ?
• La quantité est l’ennemie de la qualité.
• Les principaux cépages et leurs caractéristiques.
• Les cépages dans les différentes régions de France.
• Les catégories de vins: AOC-AOP , vin de pays-IGP , vin 
de table- vin de France
• Lire les étiquettes.
Exercices pratiques : reconnaissance des arômes épicés 
et animaux et dégustation commentée de 3 vins

L’évolution du vin en bouteille.
• La cave idéale.
• Servir le vin à la bonne température.
• Dans quel verre faut-il déguster?

  Objectifs 
Acquérir les connaissances pour savoir déguster, communiquer sur le vin, connaître les grands

principes de culture de la vigne et de la vinification

Programme

DÉGUSTER ET CONNAÎTRE
LE VIN

Prérequis
Connaître les bases de l’oenologie

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Documents réalisés par le formateur, vins 
sélectionnés, arômes, verres à
dégustation et crachoirs. Tableau de 
conférence et rétro/vidéo projecteur

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Responsables et 
salariés 

d'entreprises*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*du secteur viti-vinicole, professionnels de la distribution et des métiers de bouche

• Quand et pourquoi décanter ?
• Conserver une bouteille entamée.
• L’ordre de service des vins.
• Le vin à l ‘apéritif et à table.
• L’harmonie des mets et des vins: les accords 
classiques et les contrastes.
Exercices pratiques : Reconnaissance des arômes
d’évolution et dégustation commentée de 3 vins
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Préambule : Gagner en technicité
Préparer l’arrivée du client avant le service
• Maîtriser son offre et les spécificités du jour, connaître
les produits à forte marge
• Présenter les spécialités, le menu du jour ou les
formules pour les rendre attractives
• Commercialiser la carte, les menus, les suggestions, la 
cave, le bar (argumentation commerciale, connaissance 
du produit et du terroir)
• Poser les bonnes questions au bon moment
• Développer une attention constante de l’arrivée au 
départ de chaque client
• Améliorer son potentiel
Prendre de conscience de ses aptitudes personnelles
• Optimiser son potentiel
• Avoir confiance en soi
• Créativité et enthousiasme
• Participer à l’esprit d’équipe
• Développer les ventes additionnelles
Qu’est-ce qu’une communication efficace ?
• Communication verbale et non-verbale
• Typologie des clients
• Les techniques de vente
• Maîtrise de l’offre
• Écoute de la demande
• Conseil et argumentation de l’expert
Les cas d’école de la vente additionnelle
• Le client n’a pas d’idée précise
• Comment vendre le plat du jour
• Comment vendre plus de vin
• Comment vendre des desserts
• Comment vendre un apéritif

  Objectifs 
Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client

Programme

DÉVELOPPER LA VENTE
ADDITIONNELLE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès »

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Responsables et 
salariés 

d'entreprises*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*du secteur viti-vinicole, professionnels de la distribution et des métiers de bouche

• Comment intéresser aux nouveaux produits
• Traitement des objections : les conséquences positives
• Principes de la motivation
• Intérêts du « vendeur actif »
• Progression et dynamisme
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Créer votre site e-Commerce
• Business-Plan : étude de votre Business-plan si déjà 
effectué. Sinon rédaction du plan et analyse des actions 
à mener pour le compléter

• Cahier des charges : étude de votre cahier des charges 
si déjà  effectué. Sinon, rédaction du plan de votre cahier 
des charges et des analyses des points de réflexion à 
mener

• Le benchmark concurrentiel : qui sont vos concurrents 
et comment analyser leur offre, leur positionnement et 
leurs choix stratégiques

• Solutions technologiques : étude de votre solution 
choisie ou mise en place d’un benchmark des solutions 
existantes en fonction de vos besoins

• Votre fichier-client : créer son fichier-client et le 
maintenir à jour.

• Catalogue en ligne : étude de la largeur et de la 
profondeur de gammes de votre catalogue. Etude de la 
présentation de vos produits.

• Homepage : étude de la présentation de votre 
homepage, son utilité et son utilisabilité.
• Processus de commande
• Moyens de paiement
• Logistique & fournisseurs
• Livraison
• SAV
• Tests utilisateurs
• A/B testing

Gérer votre site
• Le catalogue en ligne
• La présentation des produits
• Le processus de commande

  Objectifs 
Créer votre site marchand. Gérer votre boutique en ligne
Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing & ergonomie web « Derrière chaque réussite, 
il y a toujours eu des hommes et un projet »

Programme 1/2

DEVENIR E-COMMERCANT : 
GÉRER SON SITE –RÉFERENCEMENT

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site 
commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés.
Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise,
responsables, 

communication*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*webmasters
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Créer votre site marchand. Gérer votre boutique en ligne
Optimiser le pilotage : référencement, webmarketing & ergonomie web « Derrière chaque réussite, 
il y a toujours eu des hommes et un projet »

Programme 2/2

DEVENIR E-COMMERCANT : 
GÉRER SON SITE –RÉFERENCEMENT

Prérequis
Connaissances du Web – Avoir un site 
commerçant

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés.
Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chefs d’entreprise,
responsables, 

communication*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*webmasters

• Les moyens de paiement & leur sécurisation
• La logistique
• La livraison
• Les flux d’information et votre SI
• Le SAV
Piloter votre offre commerciale & gestion de la relation client
• Mettre en place vos KPI’s
• Définir ses objectifs
• Générer du trafic : la prospection offline
- Téléphone- Mailing
- Relations Presse - Asile-colis
- Remises - Cadeaux- Jeux, concours & autres
• Générer du trafic : la prospection sur Internet
- Référencement : payant & naturel
- Webmarketing - Publicité
- Newsletter - E-Mailing
- Places de marché
- Comparateur de prix
- Affiliation - Codes de réduction
- Relations Presse & relations avec vos internautes
- Web 2.0 & réseaux sociaux
• Réputation en ligne
• Travailler votre Qualité pour convertir plus : Ergonomie web

Contexte Législatif
• Déclarer son site à la CNIL
• Copyright
• Droit à l’image
• Mentions légales
• Spécificités de la vente à distance
• Problématiques liées au paiement
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Diagnostiquer son style de management. Mobiliser et motiver les membres de son équipe
Responsabiliser ses collaborateurs et déléguer des missions équipe
Conduire l’entretien d’évaluation. Maîtriser les techniques de communication et les savoir- être 
managériaux. Conduire une réunion et gérer les situations délicates

Programme

DEVENIR MANAGER

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession de cas pratiques et mises en 
situation suivis de corrigés.
Travail en groupe et individuel.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Cadres amenés 
à prendre la tête 

d’une équipe*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*chefs d’entreprises et personnels d’encadrement souhaitant structurer leurs pratiques 
de management

Les styles de management
• Être en phase avec son équipe : diriger
• Être en phase avec son équipe : motiver
• Être en phase avec son équipe : responsabiliser
• Être en phase avec son équipe : évaluer

Techniques de communication
• Prendre la parole
• Mener un entretien
• Conduire une réunion

Gérer les situations délicates
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées Se centrer sur sa valeur 
ajoutée en tant que manager et en tant qu’expert. Améliorer l’efficacité de son management. Savoir se positionner en tant 
que manager d’équipe Savoir désamorcer et gérer les conflits Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps 
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités. Connaître les leviers relationnels 
pour gérer son temps avec efficacité. Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

Programme 1/4

FAIRE PERFORMER
SON POINT DE VENTE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Cadres amenés 
à prendre la tête 

d’une équipe*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*chefs d’entreprises et personnels d’encadrement souhaitant structurer leurs pratiques 
de management

Adapter son approche commerciale à la typologie de 
besoin client
• Les techniques de vente classiques : atouts et limites
• Identifier le niveau de maturité du besoin du client/
prospect
• S’approprier les 4 situations de vente
• Identifier la démarche commerciale adaptée à chaque 
situation de vente
• Repérer les comportements adaptés dans chaque 
situation de vente
• Adopter le réflexe vente AGILE
Créer le besoin avec la vente persuasive
• Les situations de vente persuasive
• Faire la différence dès les premières minutes avec la 
«bandeannonce »
• Faire prendre conscience de problèmes à venir
• Montrer les conséquences négatives pour le client d’une 
non-action
• Démontrer son expertise en s’appuyant sur des 
références actives
• Rassurer pour donner envie de changer
• Rester dans le paysage du client en cas de non-décision 
immédiate
Accélérer l’envie de changer avec la vente créative
• Les situations de vente créative
• Optimiser le contact pour donner envie de s’exprimer
• Faire émerger les besoins latents
• Mettre en évidence des insatisfactions
• Quantifier avec le client les conséquences négatives 
présentes et futures
• Créer la solution appropriée
• Renforcer et accélérer le besoin de changement : les 
leviers de l’influence

21



Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées Se centrer sur sa valeur 
ajoutée en tant que manager et en tant qu’expert. Améliorer l’efficacité de son management. Savoir se positionner en tant 
que manager d’équipe Savoir désamorcer et gérer les conflits Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps 
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités. Connaître les leviers relationnels 
pour gérer son temps avec efficacité. Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

Programme 2/4

FAIRE PERFORMER
SON POINT DE VENTE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Cadres amenés 
à prendre la tête 

d’une équipe*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*chefs d’entreprises et personnels d’encadrement souhaitant structurer leurs pratiques 
de management

• Traiter les réticences objectives et dépasser les réticences 
irrationnelles
Co-construire la solution avec la vente conseil
• Les situations de vente conseil
• Aider le client à exprimer son besoin
• Dépasser le besoin explicite pour découvrir les besoins 
implicites
• Maîtriser les techniques d’écoute active
• Identifier avec le client la ou les solutions déjà envisagées
• Accompagner le client dans l’évaluation des solutions 
envisagées
• Construire avec le client la solution la plus adaptée
• Renforcer les bénéfices de la solution
• Aider le client à prendre sa décision
• Identifier dès la vente d’autres opportunités de rencontre.
Vendre son expertise avec la vente réactive
• Les situations de vente réactive
• Se faire connaître des clients et prospects pour être 
sollicité
• Explorer toutes les facettes du besoin client pour 
comprendre parfaitement la demande
• Construire une offre qui présente un plus par rapport à sa 
solution en termes de performance
• Développer une argumentation concurrentielle pour faire 
la différence
• Résister aux attaques du client
• Limiter les demandes de négociation.
Management et Gestion des conflits
• Savoir organiser, préparer, animer une réunion d’équipe 
en mettant de son côté tous les atouts pour faciliter la 
prise de parole
• Savoir organiser, préparer, animer un entretien individuel 
en mettant de son côté tous les atouts pour éviter les 
crispations et l’apparition de conflits
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées Se centrer sur sa valeur 
ajoutée en tant que manager et en tant qu’expert. Améliorer l’efficacité de son management. Savoir se positionner en tant 
que manager d’équipe Savoir désamorcer et gérer les conflits Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps 
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités. Connaître les leviers relationnels 
pour gérer son temps avec efficacité. Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

Programme 3/4

FAIRE PERFORMER
SON POINT DE VENTE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Cadres amenés 
à prendre la tête 

d’une équipe*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*chefs d’entreprises et personnels d’encadrement souhaitant structurer leurs pratiques 
de management

• Savoir organiser, préparer, animer un débat 
contradictoire
• Savoir défendre sa position avec clarté
• Savoir avoir confiance en soi pour savoir déléguer
• Savoir avoir confiance en soi pour savoir déléguer
• Savoir maîtriser les règles de la communication non 
violente
• Savoir doser le lâcher-prise
• Le leadership personnel
• Comment différencier le conflit de la tension ou du 
problème
• Le conflit : définition
• Les conflits à éviter
• La gestion de l’après-conflit
• Les sanctions
Gestion du Temps
Prise de conscience et analyse de vos pratiques de 
gestion du temps de travail
• Les maladies du temps et leurs remèdes
• Mettre en évidence les différentes catégories de tâches
Comparer sa gestion du temps avec des standards 
d’efficacité
• La connaissance de vos rythmes individuels d’attention 
et d’activité et l’application à la gestion du temps
Tests d’efficacité – Diagnostic individuel de vos pratiques 
pour une appropriation plus immédiate et plan d’action 
personnalisé
Les leviers d’actions techniques pour gérer son temps et 
ses priorités
• Pratiquer la gestion des priorités
• L’anticipation et la planification annuelle, 
hebdomadaire, quotidienne des tâches
• Structurer sa journée pour optimiser son temps de 
travail
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect. Adapter ses techniques de vente à chaque situation client. 
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées Se centrer sur sa valeur 
ajoutée en tant que manager et en tant qu’expert. Améliorer l’efficacité de son management. Savoir se positionner en tant 
que manager d’équipe Savoir désamorcer et gérer les conflits Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps 
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités. Connaître les leviers relationnels 
pour gérer son temps avec efficacité. Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

Programme 4/4

FAIRE PERFORMER
SON POINT DE VENTE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Cadres amenés 
à prendre la tête 

d’une équipe*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

*chefs d’entreprises et personnels d’encadrement souhaitant structurer leurs pratiques 
de management

• La gestion des imprévus et la gestion du temps.
Construction réelle de son agenda pour organiser son 
temps sur les semaines et l’année à venir, exercice de 
priorisation, exercice « Prévoir l’imprévu »
Les compartements pour gérer son temps eficacement
• Les leviers d’action relationnels et collectifs pour gérer 
son temps de travail
• Savoir dire NON et faire respecter ses priorités
• Rapport individuel au temps : messages contraignants, 
temps subi, temps maîtrisé
• Organiser son temps collectivement
• Gérer son temps et ses priorités et déléguer efficacement
Sélection d’une « plage de réflexion innovante » pour 
optimisersa gestion du temps et des priorités
• Test individuel et jeux de rôles pour savoir faire respecter 
ses priorités
• Vidéo de démonstration
• Stratégie de mise en oeuvre des objectifs pour gérer et 
organiser son temps
• Prendre les bonnes décisions, les « tueurs de temps » et 
leurs solutions : mail, téléphone, interruptions, réunions, …
• Démarche d’évolution et d’enrichissement de son 
activité pour optimiser son temps de travail.
• Validation d’un point de réussite par journée.
• Détermination de ses priorités pour gérer son temps 
avec efficacité.
• Votre plan d’action individuel et collectif.
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Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Diminuer les risques d’accidents et de maladies professionnelles liés aux activités physiques dans un hôtel.
Maîtriser les gestes et postures spécifiques aux métiers de l’hôtellerie.
Participer à l’amélioration des conditions du travail du personnel hôtelier

Programme 

GESTES ET POSTURES EN HÔTELLERIE

Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
La pédagogie sera active et participative, elle 
alternera entre 1/3 d’apports théoriques et 2/3 
d’apports pratiques.
La formation est volontairement didactique et 
alterne les apports en matière de prévention 
et de règlementation

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de 
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
 9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Personnel de 
chambre,bagagiste,

réceptionniste*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/jour

* personnel hôtelier

Analyse des accidents de travail liés aux manutentions 
manuelles en milieu hôtelier
• Formation aux techniques gestuelles générales et à 
l’attitude aux postes de travail
• Notions d’anatomie et de physiologie
• Mise en évidence des risques potentiels d’accidents 
(osseux, musculaires, articulaires)
• Apprentissage du verrouillage lombaire
• Apprentissage des postures invariantes
• Techniques gestuelles
• Principes d’économie d’effort
• Principes de sécurité physique
• Analyse des attitudes au poste de travail
• Ergonomie
Techniques spécifiques au personel hôtelier
(Programme à valider selon le public)
• Gestes et postures pour le personnel de chambre
• Le nettoyage de la chambre (aspirateur, sanitaires, etc.)
• Le repassage et la manipulation du linge (à valider)
• La préparation des lits et la recouche
• Manipulation de charges type mobilier
• Techniques spécifiques au personnel d’accueil
• Gestes et postures pour réceptionniste, portier, etc.
• Gestes et postures pour bagagistes : manipulation de 
charges lourdes et encombrantes
• Métiers pouvant faire l’objet d’une séquence 
complémentaire : plagistes, personnel de casino, 
voituriers, etc.
Mise en place d’un plan de traitement
• Analyse du poste de travail
• Propositions d’aménagements et de conseils
• Les gestes à éviter
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GESTION DES CONFLITS

PARTIE 1

Connaître sa propre photographie assertive dans les 
situations relationnelles
• Mieux connaître son style relationnel par l'autodiagnostic 
d'assertivité.
• Repérer les 3 conduites inefficaces : passivité, agressivité, 
manipulation.
• Mettre en oeuvre les clés pratiques qui renforcent son 
attitude assertive.
Répondre aux comportements déstabilisants : passifs, 
agressifs et manipulateurs
• Créer des conditions pour préserver les liens.
• Connaître les 4 dragons de la passivité, les parades 
appropriées.
• Faire face à l'agressivité par des techniques 
comportementales.
• Repérer et désamorcer les manipulations de la vie 
quotidienne.
• Préparer sa critique avec la méthode DESC.
• S'entraîner à la formuler de façon assertive.
Gérer les critiques
• Transformer les critiques en informations utiles.
•  Utiliser les outils qui permettent la clarification et la 
transparence.
Savoir s'affirmer tranquillement dans une relation
• Oser demander.
• Dire non lorsque c'est nécessaire.

Programme 1/2 Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Limiter ses réactions inefficaces dans une relation. Faire face aux comportements des autres avec justesse.
Développer la confiance en soi. Traiter les désaccords. Formuler des demandes et des critiques de manière 
constructive. S'affirmer tranquillement dans une relation. Par l'apprentissage :
• de savoir-faire technique de niveau 2 : enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils pour faire, pen-
ser et ressentir autrement ;
• de savoir-être personnel de niveau 2 : donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses représentations 
et ses émotions pour les faire évoluer selon ses choix. 

*intermédiaire, responsable de services administratifs, 
agent de maîtrise ou technicien, assistante, autre collaborateur

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Manager, cadre, 
responsable d’enca-

drement*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour

• Adapter ses réactions aux différentes 
situations.
• Développer sa fluidité.

26



GESTION DES CONFLITS

Programme 2/2 Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

*intermédiaire, responsable de services administratifs, 
agent de maîtrise ou technicien, assistante, autre collaborateur

PARTIE 2

Dans cette partie l'affirmation de soi est approfondie grâce 
à d'étonnants exercices comportementaux, corporels et 
respiratoires afin d'ancrer durablement les acquis des outils 
et méthodes.

Développer la confiance en soi
• Transformer en positif les difficultés.
• Neutraliser l'impact des pensées négatives.
• Nourrir l'estime de soi-même.

Résoudre les conflits
• Repérer les sources de conflits.
• S'entraîner à sortir des conflits.

Développer des attitudes de négociation réalistes au 
quotidien
• Adopter des comportements gagnant-gagnant.
• S'entraîner à construire des solutions négociées.
Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle

  Objectifs
Limiter ses réactions inefficaces dans une relation. Faire face aux comportements des autres avec justesse.
Développer la confiance en soi. Traiter les désaccords. Formuler des demandes et des critiques de manière 
constructive. S'affirmer tranquillement dans une relation. Par l'apprentissage :
• de savoir-faire technique de niveau 2 : enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils pour faire, pen-
ser et ressentir autrement ;
• de savoir-être personnel de niveau 2 : donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses représentations 
et ses émotions pour les faire évoluer selon ses choix. 

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Manager, cadre, 
responsable d’enca-

drement*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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GESTION DU STRESS

Programme Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Gérer efficacement son stress dans la durée. Appliquer méthodes et réflexes pour faire face aux pressions 
professionnelles. Développer sa propre stratégie de gestion du stress. Mieux gérer ses émotions en situations 
de stress.Faire appel à ses ressources individuelles. Récupérer rapidement. 
Par l'apprentissage :
• de savoir-faire technique de niveau 2 : enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils pour faire, 
penser et ressentir autrement ;
• de savoir-être personnel de niveau 2 : donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses représentations 
et ses émotions pour les faire évoluer selon ses choix.

* et qui souhaitent gérer leur stress par des
méthodes pratiques applicables à leur quotidien 
professionnel

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers ou cadres 
confrontés aux 

pressions* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour

Évaluer ses modes de fonctionnement face au stress
• Connaître ses "stresseurs", ses propres signaux d'alerte.
• Diagnostiquer ses niveaux de stress.
•  Répondre à ses besoins pour diminuer le stress.

Apprendre à se détendre intellectuellement, physiquement 
et émotionnellement
• La "relaxation" pour être détendu.
• La "maîtrise des émotions" pour garder son calme.
• Les "signes de reconnaissances" pour se ressourcer.

Sortir de la passivité et agir positivement
• "Savoir dire non" lorsque c'est nécessaire.
• Les "positions de perception" pour prendre de la distance.

Renforcer la confiance en soi
• Les "permissions" pour dépasser ses limites.
• Le "recadrage" pour renforcer l'image positive de soi.

Définir et mettre en oeuvre sa stratégie de réussite
• Définir son plan de vie.
• Mettre au point sa méthode personnelle "antistress".

Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle
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GESTION DU TEMPS

Programme 1/2
Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement

Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités
Connaître les leviers relationnels pour gérer son temps avec efficacité
Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

*  salariés autonomes

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers, cadres 
responsables de 

service* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

MÉTHODOLOGIE

Prise de conscience et analyse de vos pratiques de gestion du 
temps de travail
• Les maladies du temps et leurs remèdes
• Mettre en évidence les différentes catégories de tâches
• Comparer sa gestion du temps avec des standards 
d’efficacité
• La connaissance de vos rythmes individuels d’attention et 
d’activité et l’application à la gestion du temps

Tests d’efficacité – Diagnostic individuel de vos pratiques 
pour une appropriation plus immédiate et plan d’action 
personnalisé

Les leviers d’actions techniques pour gérer son temps et ses 
priorités
• Pratiquer la gestion des priorités
• L’anticipation et la planification annuelle, hebdomadaire, 
quotidienne des tâches
• Structurer sa journée pour optimiser son temps de travail
•La gestion des imprévus et la gestion du temps

Construction réelle de son agenda pour organiser son temps 
sur les semaines et l’année à venir, exercice de priorisation, 
exercice « Prévoir l’imprévu »

LES COMPORTEMENTS POUR GÉRER SON TEMPS 
EFICACEMENT

Les leviers d’action relationnels et collectifs pour gérer son 
temps de travail
• Savoir dire NON et faire respecter ses priorités
• Rapport individuel au temps : messages contraignants, 
temps subi, temps maîtrisé
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GESTION DU TEMPS

Programme 2/2
Prérequis
Avoir une forte volonté de s’impliquer 
personnellement et émotionnellement dans la 
formation pour en tirer les meilleurs bénéfices

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement

Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou « 
interrogation écrite » avec correction
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Identifier ses symptômes vis-à-vis de la gestion du temps
Comprendre les leviers techniques et la méthode de la gestion du temps et des priorités
Connaître les leviers relationnels pour gérer son temps avec efficacité
Savoir utiliser ces leviers et ces outils pour gérer son temps et ses priorités

*  salariés autonomes

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers, cadres 
responsables de 

service* 

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1000€

• Organiser son temps collectivement
• Gérer son temps et ses priorités et déléguer efficacement
Sélection d’une « plage de réflexion innovante » pour 
optimiser sa gestion du temps et des priorités
•Test individuel et jeux de rôles pour savoir faire respecter 
ses priorités
• Vidéo de démonstration

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS POUR 
GÉRER ET ORGANISER SON TEMPS
• Prendre les bonnes décisions, les « tueurs de temps » et 
leurs solutions : mail, téléphone, interruptions, réunions, …
• Démarche d'évolution et d'enrichissement de son activité 
pour optimiser son temps de travail.
• Validation d'un point de réussite par journée.
• Détermination de ses priorités pour gérer son temps avec 
efficacité.
• Votre plan d'action individuel et collectif.
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HACCP

Présentation de chaque stagiaire, formateur, formation
La réglementation (le paquet hygiène)
• Les règlements
• Traçabilité
• Conservation des documents
• Retrait rappel
• Les bonnes pratiques
Phase d’observation des stagiaires dans la pratique par le
formateur si formation sur le lieu de l’entreprise, autrement
question pratique de la part du formateur.
Les principes de l’hygiène
• Les 5 M
• L’hygiène en restauration
• Les TIAC
• Les allergènes
Des bonnes pratiques
• Le lavage des mains
• Nettoyage désinfection
• Température
HACCP
• Méthode
• Les 7 principes
• Les 12 étapes
Le Plan de maitrise sanitaire
• Utilité
• Structure
• Réglementation
• Les moyens de maitrise
• La non-conformité
• La revue de direction
L’application en pratique, aide à la rédaction de documents
Observation terrain avec mise en place de document, 
amélioration de méthode de travail
QCM à faire par le stagiaire avec correction collective

Programme
Prérequis
Avoir des bases de connaissance dans le 
domaine alimentaire

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Exposés théoriques et cas pratiques reposant 
sur des problèmes de gestion d’entreprise.
Diaporama, guide de bonne pratique, guide 
PMS, guide HACCP
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » aveccorrection 
collective

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs
Apporter à chaque stagiaire les connaissances et les moyens dont il dispose pour respecter les règles de 
l’hygiène et la sécurité alimentaire

*intermédiaire, responsable de services administratifs, 
agent de maîtrise ou technicien, assistante, autre collaborateur

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Manager, cadre, 
responsable d’enca-

drement*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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MANAGEMENT AU QUOTIDIEN

Assumer ses rôles de manager et d'expert
• Comprendre la double logique manager et expert.
• Clarifier les composantes du management et de l'expertise.
• Repérer et surmonter les freins organisationnels et 
personnels dans l'équilibre des 2 rôles.
S'organiser pour assumer pleinement ses 2 rôles
• Se centrer sur ses priorités pour s'organiser.
• Appliquer des principes d'optimisation du temps.
• Hiérarchiser et planifier les activités essentielles.
Optimiser son management à temps réduit
• Clarifier ses missions et ses activités à haut rendement.
• Transférer une partie de son expertise.
• Mettre en place un système d'information et de 
communication adapté.
• Satisfaire les besoins de l'équipe en temps réduit.
• Construire et organiser un plan de management

Programme Prérequis
Occuper des fonctions de management

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Se centrer sur sa valeur ajoutée en tant que manager et en tant qu'expert.
Assumer sa double identité de manager et d'expert.
S'organiser pour optimiser ses différentes fonctions.
Améliorer l'efficacité de son management.

*de management d’une équipe et des fonctions opéra-
tionnelles ou d’expertise

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Managers exerçant 
simultanément des 

responsabilités*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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MANAGEMENT DE PROJET D’ÉQUIPE

Objectifs : donner du sens, s’approprier les fondamentaux.
Les attentes, les enjeux
• Attentes, objectifs, cibles (+ choix d’un projet pour mise en
application)
• Quiz
La notion de projet
• Qu’est-ce qu’un projet ?
• La dynamique du projet dans les entreprises
• La place du projet dans son cadre de référence et celui de 
l’équipe
Visualisation de sa réalisation
• Se projeter à moyen et long terme
• Analyser son environnement (hiérarchie, équipe, autres 
services)
• Apprendre à formuler ses objectifs
Les facteurs d’élaboration d’un projet
• Les résistances lors de l’élaboration du projet
• Le principe de réalité
La boîte à outils pour animer un Projet ?
• Lettre de mission, MS project, Pert, Gantt, TdB …
Construction par étape du projet
• Mettre en place les sous-objectifs
• Etablir un planning de réalisation
• Définir les points de contrôle
La gestion de projet, les structures, les méthodes & les outils
• Le rôle du Chef de Projet
• Le déroulement et l’organisation
• Les structures
• Les 8 phases d’un Projet
• La conduite opérationnelle
Le management de l’équipe Projet
• Les spécificités du management transversal : la coopération, 
les enjeux de pouvoir et la négociation, le leadership et 
l’autorité
• Tests : « plutôt manager ou plutôt leader ? », « style de 
management »

Programme 1/2 Prérequis
Occuper des fonctions de management

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Découvrir la nécessité de progresser par projet pour soi et pour son équipe. Formuler un projet pertinent en 
relation avec son cadre de travail. Élaborer et rédiger un projet. Comprendre et connaître l’environnement 
projet, les principes, méthodes, outils et pratiques de la conduite de projet. Acquérir les compétences pour 
organiser, mobiliser une équipe projet et l’animer

* ou de Pilote de Projet, animateurs de Projet
ou soutient opérationnels

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Professionnels en 
situation de

Chef de Projet *

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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MANAGEMENT DE PROJET D’ÉQUIPE

Programme 2/2 Prérequis
Occuper des fonctions de management

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Découvrir la nécessité de progresser par projet pour soi et pour son équipe. Formuler un projet pertinent en 
relation avec son cadre de travail. Élaborer et rédiger un projet. Comprendre et connaître l’environnement 
projet, les principes, méthodes, outils et pratiques de la conduite de projet. Acquérir les compétences pour 
organiser, mobiliser une équipe projet et l’animer

* ou de Pilote de Projet, animateurs de Projet
ou soutient opérationnels

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Professionnels en 
situation de

Chef de Projet *

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour

• Les spécificités du Chef de Projet – techniques & outils :
• La communication en situation (écoute, 
empathie,assertivité)
• Tests & TP (le questionnement, la reformulation …)
Validation du planning par l’équipe
• Préciser à chacun son rôle
• Négocier les objectifs
• Définir les points d’autocontrôle
Mise en place d’un plan de communication et d’information
• Repérer le système de valeurs de son environnement : 
entreprise, autres services, hiérarchie
• Analyser la cohérence et les écarts de points de vue
• Mettre sur pied une présentation adaptée
La vie du projet
• Assurer les points de suivi personnels et collectifs
• Mesurer et analyser les écarts avec l’équipe
• Définir les actions correctives
• Savoir fêter le succès
TP : travail sur « Mon Projet »
Plan d’actions, « Mon Projet » & Evaluation
Objectifs : ancrer la pratique,
Retour sur vos Plans d’actions « Mon Projet »
• Revue des différentes actions menées et des projets 
engagés
• Analyse des réussites, des difficultés et identification des 
thèmes àmrevoir
• Les enseignements et les engagements pour ancrer les 
pratiques
• Plan d’actions
Conclusion & Evaluation
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MARKETING DIGITAL RÉFERENCEMENT
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Programme 1/3
Prérequis
Occuper des fonctions de management

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Découvrir la nécessité de progresser par projet pour soi et pour son équipe. Formuler un projet pertinent en 
relation avec son cadre de travail. Élaborer et rédiger un projet. Comprendre et connaître l’environnement 
projet, les principes, méthodes, outils et pratiques de la conduite de projet. Acquérir les compétences pour 
organiser, mobiliser une équipe projet et l’animer

* ou de Pilote de Projet, animateurs de Projet
ou soutient opérationnels

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Professionnels en 
situation de

Chef de Projet *

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour

La mutation des modes de communication
• Du web 1.0 au web 2.0.
• Les impacts sur la marque.
Travaux pratiques :Identifier les différences de présence sur 
un média social entre votre entreprise et vos concurrents.
Les différents types de réseaux sociaux
• Les grands usages des réseaux sociaux.
• Quels bénéfices et pour quelles applications métiers ?
Quels réseaux professionnels et grands publics intégrer 
dans son mix ?
Travaux pratiques : Identifier les applications métiers 
de votre entreprise qui pourraient être valorisées sur 
les réseaux sociaux et en préciser les bénéfices qu’elles 
pourraient en retirer.
Le Community Management
• Définition et rôles.
• Charte des médias sociaux.
• Identifier les leviers et les obstacles.
• Aller plus loin dans l’innovation dans un environnement 
en constante évolution.
Travaux pratiques:Identifier et classer par ordre 
d’importance les obstacles à la réussite d’une présence sur 
les médias sociaux.
Réussir sa stratégie « social média »
• Méthodologie pour définir sa stratégie.
• Identifier ses leviers et ses contraintes.
• Impact sur l’organisation : les nouveaux rôles (community 
manager, social media stratégist ...).
Travaux pratiques: Élaborer les grandes lignes d’une 
stratégie de présence sur les réseaux sociaux :prospection, 
fidélisation et Marque- Entreprise.
Stratégie d’influence
• Social media planning : mettre en place une stratégie de 
communication multicanal.
• De la communication à la conversation.
• Les leviers du web 2,0, les outils du Community Manager.
Quelle place pour le blog d’entreprise ?
Travaux pratiques: Définir une stratégie web 
sociale détaillée et les moyens à mettre en oeuvre 
(objectifs, médias, ligne éditoriale...) selon un angle de 
communication défini (prospection, fidélisation ou
marque-entreprise).
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MARKETING DIGITAL RÉFERENCEMENT
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Programme 2/3
Prérequis
Occuper des fonctions de management

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Découvrir la nécessité de progresser par projet pour soi et pour son équipe. Formuler un projet pertinent en 
relation avec son cadre de travail. Élaborer et rédiger un projet. Comprendre et connaître l’environnement 
projet, les principes, méthodes, outils et pratiques de la conduite de projet. Acquérir les compétences pour 
organiser, mobiliser une équipe projet et l’animer

* ou de Pilote de Projet, animateurs de Projet
ou soutient opérationnels

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Professionnels en 
situation de

Chef de Projet *

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour

Aller plus loin dans l’engagement
• Des approches complémentaires et innovantes (concours, 
géolocalisation, e-boutique intégrée, vidéos cliquables...).
• Sortir du cadre des réseaux sociaux en fédérant ses 
‘Ambassadeurs’
par des événements off-line.
Travaux pratiques: Décliner des opérations engageantes et 
adaptées.
Préciser les avantages et les contraintes de mise en place.
Le Content Management
• Le fond et la forme : diffuser des contenus spécifiques et 
adaptés à chaque média.
• L’organisation et la diffusion des contenus.
• Savoir modérer.
Le référencement
Travaux pratiques: Définir une ligne éditoriale et une 
fréquence de publication optimum pour chaque support de 
communication mis en oeuvre.
Gérer une situation de crise
• Les typologies de crise.
• L’amplification d’une crise par internet.
• Les mouvements contestataires.
• Quelle stratégie de communication adopter ?
• Comment internet et les réseaux sociaux peuvent 
contribuer à mieux gérer une crise ?
Évaluer le retour sur investissement et la performance de 
ses actions
• Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
• Return on Investment (ROI) vs Return on Attention (ROA).
• Les outils : les outils d’observation gratuits, les solutions
professionnelles de mesure d’engagement.
Travaux pratiques: Créer un tableau de bord de veille gratuit 
à l’aide de fils RSS.
Comment créer ses communautés ?
• Procédures détaillées de présence sur les médias suivants :
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Digg.
• Définir les indicateurs spécifiques à certains réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter ...).
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MARKETING DIGITAL RÉFERENCEMENT
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Programme 3/3
Prérequis
Occuper des fonctions de management

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Succession d’apports théoriques et de 
trainings et mises en application à la fin de 
chaque séquence.
Jeux de rôles et mises en situation
La formation est sanctionnée par un QCM ou 
« interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Découvrir la nécessité de progresser par projet pour soi et pour son équipe. Formuler un projet pertinent en 
relation avec son cadre de travail. Élaborer et rédiger un projet. Comprendre et connaître l’environnement 
projet, les principes, méthodes, outils et pratiques de la conduite de projet. Acquérir les compétences pour 
organiser, mobiliser une équipe projet et l’animer

* ou de Pilote de Projet, animateurs de Projet
ou soutient opérationnels

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Professionnels en 
situation de

Chef de Projet *

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour

Optimiser son positionnement naturel : La notoriété
• Introduction au Netlinking
- Les backlinks
- Les règles à respecter
- Les liens no follow
- Comment trouver des spots
• Les backlinks en provenance de sites de contenus
- Les annuaires de sites
- Les forums, blogs, wiki, site de CP
- Les annuaires professionnels ou métiers
- Les échanges de liens
• Les backlinks payants
- Les annuaires payants
- Les articles sponsorisés
- Les plateformes d’achat de liens
• Les backlinks en provenance des médias sociaux
- Google+ - Twitter
- Facebook - Les autres réseaux
• Les backlinks en provenance de résultats de la recherche 
universelle
- Google Map - Google images
- Google Actualités - Youtube
• Les outils d’analyse de Netlinking : PRATIQUE/DEMO
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METTRE EN VALEUR SON COMMERCE

Programme 1/2 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document« pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Maîtriser les techniques de vente. Adapter ses techniques de vente à chaque situation client.
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées
Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client. 
Apprendre à agencer et utiliser les vitrines et à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser 
l’image du commerce et augmenter les ventes.
Apprendre à manier les volumes et les couleurs.

*d’un point de vente ou souhaitant le devenir

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
gestionnaire*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour

Adapter son approche commerciale à la typologie de besoin 
client
• Les techniques de vente classiques : atouts et limites
• Identifier le niveau de maturité du besoin du client/
prospect
• S’approprier les 4 situations de vente
• Identifier la démarche commerciale adaptée à chaque
situation de vente
• Repérer les comportements adaptés dans chaque
situation de vente
• Adopter le réflexe vente AGILE
Créer le besoin avec la vente persuasive
• Les situations de vente persuasive
• Faire la différence dès les premières minutes avec la 
«bandeannonce»
• Faire prendre conscience de problèmes à venir
• Montrer les conséquences négatives pour le client d’une 
non-action
• Démontrer son expertise en s’appuyant sur des
références actives
• Rassurer pour donner envie de changer
• Rester dans le paysage du client en cas de non-décision 
immédiate
Les Techniques de Vente additionnelle
• Préparer l’arrivée du client avant le service
• Maîtriser son offre et les spécificités du jour, connaître les 
produits à forte marge
• Poser les bonnes questions au bon moment
• Développer une attention constante de l’arrivée au départ 
de chaque client
• Améliorer son potentiel
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AMENAGEMENT DÉCORATION DE VITRINE 
MERCHANDISING
Approche théorique : données fondamentales pour 
présenter efficacement ses produits ou services
• Idenifier les règles de construction
- Règle d’or / Emplacements porteurs
- Construire en masse logique
- Équilibrer les volumes et les lignes
• Connaître les principes de la couleur
- Analyser le cercle chromatique
- Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs
• Optimiser la lumière
- Déterminer les solutions de lumière adaptées à 
chaque type de commerce
• Mettre en place un décor
- Valoriser l’espace par le décor sans voler la vedette 
au produit
• Utiliser les accessoires
- Simplifier son travail / Les adresses utiles
• Créer un planning
- Organiser la rotation des vitrines / Créer son 
planning annuel
Mise en pratique
• Faire sa propre expérience, tester les connaissances 
acquises
Réalisation de vitrines en atelier
• Mettre en place un décor
Fabriquer un décor peu onéreux
Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer
• Mettre en scène des produits en fonction de sa 
corporation
Exemples : habiller un mannequin / présenter des 
chaussures / des bijoux, des lunettes

METTRE EN VALEUR SON COMMERCE

Programme 2/2 Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document« pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Maîtriser les techniques de vente. Adapter ses techniques de vente à chaque situation client.
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées
Augmenter le ticket moyen et la satisfaction du client. 
Apprendre à agencer et utiliser les vitrines et à maîtriser la présentation des emballages pour valoriser 
l’image du commerce et augmenter les ventes.
Apprendre à manier les volumes et les couleurs.

*d’un point de vente ou souhaitant le devenir

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Toute personne 
gestionnaire*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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• Les attentes
• Quiz
Le Cadre de la Négociation – Les fondamentaux
• La négociation et vous, le comportement naturel
• L’approche raisonnée
Le Processus de Négociation, ses spécificités
• Les étapes
• Les stratégies de déroulement
• Les stratégies de décision
• Les stratégies de manipulation
Les Techniques de négociation
• Les outils & la Méthode
• Les trucs & astuces
La Méthode des 4P
• Les outils de la coordination de travaux, la planification et le
suivi
• La structure de pilotage et de la relation, la méthode
d’animation
TP – Etude de cas

NÉGOCIATIONS DES ACHATS

Programme Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Dans ce contexte, s’agissant d’acquérir à 
la fois des savoirs et des savoir être, il est 
indispensable de prévoir une grande place 
pour les techniques de découverte
Méthodes actives et participatives Ateliers de 
travaux pratiques et mises en situation

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
S’approprier et/ou adapter des outils, des méthodes et des postures qui permettent de mener une négociation 
d’achats avec efficacité.
Développer les compétences de négociation des acheteurs face à des professionnels formés à ces techniques 
et aux grands comptes.

* une négociation d’achats

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Tout professionnel
ayant à animer*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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Composition et fabrication de la pâte selon procédé 
utilisé
• A la main
• Au pétrin

Acquisition des techniques de base
• Formage au rouleau
• Formage à la façonneuse
• Progression
• Rapidité

Apprendre la simultanéité entre la préparation et la 
cuisson

Les différentes associations

La technique des cuissons

Les différents pliages

Notions d’hygiène et normes HACCP

NOTION ET MAÎTRISE DU MÉTIER DE PIZZAÏOLO

Programme Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative.
Processus de créativité et leurs différentes étapes
Outils et méthodes
Nos méthodes pédagogiques assurent 
l’acquisition et/ou l’actualisation des 
connaissances.
Cette formation se fonde notamment sur 
des démonstrations, des échanges entre les 
participants ainsi que des réalisations de 
fiches techniques permettant à chacun d’être 
rapidement opérationnel.
Un support de cours est remis à chaque 
participant

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
L’objectif de cette formation est de maîtriser la fabrication du produit par le respect des normes
HACCP et obtenir un résultat permettant la mise en application des notions spécifiques et protocoles

* tout salarié maîtrisant les bases de cuisine

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef de cuisine,
Personnel de 

cuisine*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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Présentation
• des différents types de plats à emporter
• des principes de base d’un repas équilibré en
respectant le calendrier des saisons ; des différentes 
familles des gammes.
• des codes de mise en valeur des produits (matières,
textures, couleurs) ;
• de la technique d’évaluation du coût du produit
Réalisation
• Réalisation de 6 à 8 recettes en utilisant les 
différentes matières premières et les différentes 
familles des gammes.
• Travail sur les différentes matières et matériaux 
pour faire émerger le potentiel créatif dans la 
réalisation de décors.
• Mise en oeuvre des normes d’hygiène tout au long 
du process culinaire
• Augmenter son chiffre d’affaires par des 
propositions de vente à emporter.
• Disposer d’un éventail de recettes pour varier les 
propositions pour les fêtes de fin d’année.

PLATS CUISINÉS TRAITEUR FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Programme Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative, apports 
théoriques et exercices pratiques supports de 
cours, remise d’un cahier de recettes en fin de 
session

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Augmenter son chiffre d’affaires par des propositions de vente à emporter.
Disposer d’un éventail de recettes pour varier les propositions pour les fêtes de fin d’année
Développer son potentiel de créativité pour la mise en valeur des recettes.
Mettre en oeuvre les bonnespratiques d’hygiène alimentaire de la fabrication à la conservation (HACCP).
Savoir tenir compte de l’équilibre nutritionnel, de la qualité gustative, de la présentation

* tout salarié maîtrisant les bases de cuisine

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Chef de cuisine,
Personnel de 

cuisine*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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Maîtriser son métier de fromager
• La fabrication du fromage, la qualité et la 
conservation du lait.
• Les familles de fromage, les goûts et les saveurs, 
l’hygiène, la qualité.
• L’implantation pratique en magasin, la décoration 
du rayon, les techniques de coupe.
• Le marché du fromage, les attentes des 
consommateurs, la démarché de vente.

Vendre du fromage
• Connaître les consommateurs : leurs typologies, 
leurs attentes, leurs comportements.
• Les grandes étapes de la vente : accueillir, proposer,
argumenter la vente additionnelle, conclure.
• Sensibiliser les équipes aux changements dans le 
cadre d’un rayon Nouvelle Coupe « vente avant » 
avec des visites et des échanges sur des exemples 
concrets.

REDYNAMISER LE RAYON FROMAGE

Programme
Prérequis
Connaître les bases de la cuisine

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Pédagogie active et démonstrative.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalité d’évaluation de
l’appréciation des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

  Objectifs 
Maîtriser son métier de fromager
Vendre du fromage

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client
  9h00 à 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Fromager, seconds
et personnel de 

cuisine*

De 2 
à 6 personnes

À partir 
de 1100€/Jour
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SALADES CRÉATIVES 

Connaissance des produits et leur saisonnalité

Les techniques professionnelles

 Choix des techniques 

 Possibilités de transformation

 Les différentes cuissons 

 La conservation

  Le respect des règles fondamentales d’hygiène dans 
le travail de ces produits

La créativité et les nouvelles tendances

  Association à d’autres produits 

  Nouvelles présentations

  Les volumes et les couleurs 

 Travailler les assaisonnement

  Objectifs 
Proposer plusieurs recettes de salades et snacks en adaptant les cuissons, Travailler des mariages 
harmonieux et de saison en respectant l’équilibre alimentaire et les saveurs autour d’une offre 
estivale de qualité. Découvrir des assaisonnements, sauces et vinaigrettes simples et créatives.

Programme 
Prérequis
Maîtrise des bases de la cuisine, 
autoévaluation en début de formation

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Support de cours imprimé, fiches techniques 
et recettes
Exposé, échanges d’expériences, travail en 
groupe, réalisation de recettes, dégustation 
des différentes préparations, autocritiques

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

 Chef de cuisine – 
Personnel de cuisine

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.
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SNACKING EN BOULANGERIE PÂTISSERIE

Création et fabrication d’une gamme 
de produits tendances

Présentation de la vitrine et mise en valeur
   Le hot dog
   Le croque-monsieur 
   Les salades
   Les burgers
   Le club
   Le sandwich à l’Italienne
   Les sandwichs baguette
   Le panini (salé, sucré)
   Les pâtes - Les sauces
   Les quiches
   La bruschetta Les types de pain : 
Classiques et aromatiques  

  Fiches recette des fabrications

  Fiche prix de revient  

  Objectifs 
Le sandwich est une valeur sûre qui permet la progression du chiffre d’affaires en boutique. 
Cette formation propose de réaliser des recettes de sandwiches et quiches, des nouvelles créations 
qui permettent de se démarquer de la concurrence.

Programme 
Prérequis
Travailler en production culinaire

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
   Démonstrations et application 
en laboratoire : les stagiaires réalisent 
eux-mêmes les productions.

   Dégustation et analyse de ses productions 
Apports théoriques et technologie appliquée

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Personnel 
de laboratoire

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.
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TECHNIQUES DE DÉCOUPE ET
D’EMBALLAGE DES FROMAGES

   Choix des outils en fonction du fromage

   Techniques de coupe du métier

   Présentation des différentes techniques de coupe
et d’emballage

   Choix des méthodes adaptées à son entreprise

   Exercices pratiques de découpe et d’emballage

  Objectifs 
Connaître les outils adaptées à votre activité
Découper et emballer les fromages suivant leur taille et leur forme

Programme 
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
La formation se déroule en laboratoire
Association de démonstration du formateur et 
réalisation pratique en sous-groupes
Dégustation et analyse critique collective des 
productions
Remise d’un dossier de fiches techniques à 
chaque participant

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Fromager,
seconds et personnel 

de cuisine 

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.
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TECHNIQUES DE VENTE

 Adapter son approche commerciale à la typologie 
de besoin client
- Les techniques de vente classiques : atouts et 
limites
- Identifier le niveau de maturité du besoin du 
client/prospect
- S’approprier les 4 situations de vente
- Identifier la démarche commerciale adaptée à 
chaque situation de vente
- Repérer les comportements adaptés dans chaque
situation de vente
- Adopter le réflexe vente AGILE
 Créer le besoin avec la vente persuasive

- Les situations de vente persuasive
- Faire la différence dès les premières minutes avec 
la «bandeannonce »
- Faire prendre conscience de problèmes à venir
- Montrer les conséquences négatives pour le client 
d’une nonaction
- Démontrer son expertise en s’appuyant sur des
références actives
- Rassurer pour donner envie de changer
- Rester dans le paysage du client en cas de non-
décision immédiate
 Accélérer l’envie de changer avec la vente 

créative
- Les situations de vente créative
- Optimiser le contact pour donner envie de 
s’exprimer
- Faire émerger les besoins latents
- Mettre en évidence des insatisfactions
- Quantifier avec le client les conséquences 
négatives présentes et futures
- Créer la solution appropriée

  Objectifs 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect.
Adapter ses techniques de vente à chaque situation client.
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées

Programme  1/2
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Vendeurs, Ingénieurs
avant-vente,

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.
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TECHNIQUES DE VENTE

- Renforcer et accélérer le besoin de changement : 
les leviers de l’influence
- Traiter les réticences objectives et dépasser les
réticences irrationnelles
 Co-construire la solution avec la vente conseil

Les situations de vente conseil
- Aider le client à exprimer son besoin
- Dépasser le besoin explicite pour découvrir les 
besoins implicites
- Maîtriser les techniques d’écoute active
- Identifier avec le client la ou les solutions déjà 
envisagées
- Accompagner le client dans l’évaluation des 
solutions envisagées
- Construire avec le client la solution la plus 
adaptée
- Renforcer les bénéfices de la solution
- Aider le client à prendre sa décision
- Identifier dès la vente d’autres opportunités de 
rencontre.
 Vendre son expertise avec la vente réactive

Les situations de vente réactive
- Se faire connaître des clients et prospects pour 
être sollicité
- Explorer toutes les facettes du besoin client pour
comprendre parfaitement la demande
- Construire une offre qui présente un plus par 
rapport à sa solution en termes de performance
- Développer une argumentation concurrentielle 
pour faire la différence
- Résister aux attaques du client
- Limiter les demandes de négociation.

  Objectifs 
Repérer le niveau de maturité du besoin client/prospect.
Adapter ses techniques de vente à chaque situation client.
Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en développant les techniques adaptées

Programme  2/2
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Vendeurs, Ingénieurs
avant-vente,

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.
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TECHNIQUES DE VENTE ET MERCHANDISING

 Présentation des objectifs de la formation
 Définition du merchandising
 Comprendre un magasin
 Le marchandising appliqué au client chez lequel 

se déroule la formation.
 Atelier sur site avec les produits du client.
 Les principes de l’étalage
 Les principes de l’étalage appliqués au client
 La rentabilité linéaire
 Adapter ses emballages à la boutique et au 

produit
 Les principes de construction d’une vitrine
 Atelier sur site avec les produits et la vitrine du 

client
 La connaissance du produit
 Techniques de vente :

Accueillir et découvrir le client, conseiller et 
convaincre le client, conclure
 Traiter les objections :

Identifier et traiter les objections, apporter une 
solution

  Objectifs 
Utiliser les vitrines pour valoriser l’image du commerce et augmenter les ventes -
Apprendre à manier les volumes et les couleurs pour présenter les produits dans les meilleures
conditions.

Programme  
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

*de magasins responsables de show-rooms, créateurs ou 
repreneurs d’un commerce, toute personne chargée de la 
présentation de produits sur le point de vente

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Commerçants,
responsables* ,

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.
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VENDEUR CONSEIL EN FRUITS ET LÉGUMES

Les produits
 Les modes de production et caractéristiques 

générales des fruits et légumes
 Les légumes
 Les fruits
 Les fruits et légumes biologiques
 La maîtrise du produit et de la qualité
 L’évaluation sensorielle, qualité et gustative
 La composition de corbeilles de fruits

Le métier de Vendeur Conseil Primeur
 Accueil, écoute, conseil et accompagnement du 

client
 Fidélisation de la clientèle
 Recherche des besoins et argumentation
 Service des produits (pesage, emballage…)
 Les prestations spéciales

Hygiène et tenue du magasin ou du rayon
 L’importance de l’hygiène personnelle et de la 

tenue
 Les règles d’hygiène et les risques sanitaires
 Entretien des rayons de primeurs
 L’implantation, la présentation des primeurs et la 

mise en avant
 La préparation des commandes de primeurs
 La réception des livraisons

  Objectifs 
Connaître, savoir vendre et mettre en valeur les fruits et légumes

Programme  
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
Chaque stagiaire établit en fin de formation 
avec le formateur un « plan d’action » et un 
document « pistes de progrès ».
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective.

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Responsables et 
salariés de rayon,* De 2 

à 6 personnes 
À partir 

de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.

*Responsables et salariés de rayons primeurs et/
ou de commerces de fruits et légumes
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VITRINE ÉTALAGE EN MAGASIN 
EN BOULANGERIE PÂTISSERIE

APPROCHE MARKETING
  Analyser sa cible, son marché et son positionnement - 

Trouver la bonne stratégie de séduction et l’appliquer au 
point de vente
APPROCHE THÉORIQUE : DONNÉES FONDAMENTALES 
POUR PRÉSENTER EFFICACEMENT SES PRODUITS OU 
SERVICES
  Identifier les règles de construction

Règle d’or / Emplacements porteurs
Construire en masse logique
Equilibrer les volumes et les lignes

  Connaître les principes de la couleur
Analyser le cercle chromatique

Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs

 Optimiser la lumière
Déterminer les solutions de lumière adaptées à chaque 
type de commerce

 Mettre en place un décor
Valoriser l’espace par le décor sans voler la vedette au 
produit 

 Utiliser les accessoires
Simplifier son travail / Les adresses utiles

 Créer un planning
Organiser la rotation des vitrines / Créer son planning 
annuel

APPROCHE STYLISTIQUE
 Les nouveaux comportements d’achat des 

consommateurs
 Les tendances des différents marchés retranscrites en 

termes de styles, matières, et couleurs

  Objectifs 
Utiliser les vitrines pour valoriser l’image du commerce et augmenter les ventes. Apprendre à 
manier les volumes et les couleurs

Programme 
Prérequis
Aucun

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

* de magasins, responsables de show-rooms, créateurs ou 
repreneurs d’un commerce, toute personne
chargée de la présentation de produits sur le point de 
vente

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Commerçants,
responsables *

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.

MISE EN PRATIQUE
 Faire sa propre expérience, tester les connaissances 

acquises
Réalisation de vitrines en atelier

  Mettre en place un décor
Fabriquer un décor peu onéreux

Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer

  Mettre en scène des produits en fonction de sa 
corporation
Exemples : habiller un mannequin / présenter des 
chaussures / des produits alimentaires...
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VITRINE ÉTALAGE EN MAGASIN 
EN BOUCHERIE CHARCUTERIE

APPROCHE MARKETING
  Analyser sa cible, son marché et son positionnement - 

Trouver la bonne stratégie de séduction et l’appliquer au 
point de vente
APPROCHE THÉORIQUE : DONNÉES FONDAMENTALES 
POUR PRÉSENTER EFFICACEMENT SES PRODUITS OU 
SERVICES
  Identifier les règles de construction

Règle d’or / Emplacements porteurs
Construire en masse logique
Equilibrer les volumes et les lignes

  Connaître les principes de la couleur
Analyser le cercle chromatique
Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs

 Optimiser la lumière
Déterminer les solutions de lumière adaptées à chaque 
type de commerce

 Mettre en place un décor
Valoriser l’espace par le décor sans voler la vedette au 
produit 

 Utiliser les accessoires
Simplifier son travail / Les adresses utiles

 Créer un planning
Organiser la rotation des vitrines / Créer son planning 
annuel

APPROCHE STYLISTIQUE
 Les nouveaux comportements d’achat des 

consommateurs
 Les tendances des différents marchés retranscrites en 

termes de styles, matières, et couleurs
MISE EN PRATIQUE
 Faire sa propre expérience, tester les connaissances 

acquises
Réalisation de vitrines en atelier

  Objectifs 
Utiliser les vitrines pour valoriser l’image du commerce et augmenter les ventes. 
Apprendre à manier les volumes et les couleurs

Programme 
Prérequis
Aucune

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Commerçants,
responsables *

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.

  Mettre en place un décor
Fabriquer un décor peu onéreux
Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer

  Mettre en scène des produits en fonction de sa 
corporation
Exemples : Pendre les saucissons et jambons de pays, 
proposer des dégustations de charcuterie, valoriser la 
viande « rouge » par l’éclairage et la propreté

* de magasins, responsables de show-rooms, créateurs ou 
repreneurs d’un commerce, toute personne
chargée de la présentation de produits sur le point de 
vente
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VITRINE ÉTALAGE EN MAGASIN 
DÉCORATION

APPROCHE MARKETING
  Analyser sa cible, son marché et son positionnement - 

Trouver la bonne stratégie de séduction et l’appliquer au 
point de vente
APPROCHE THÉORIQUE : DONNÉES FONDAMENTALES 
POUR PRÉSENTER EFFICACEMENT SES PRODUITS OU 
SERVICES
  Identifier les règles de construction

Règle d’or / Emplacements porteurs
Construire en masse logique
Equilibrer les volumes et les lignes

  Connaître les principes de la couleur
Analyser le cercle chromatique
Maîtriser le symbolisme et le langage des couleurs

 Optimiser la lumière
Déterminer les solutions de lumière adaptées à chaque 
type de commerce

 Mettre en place un décor
Valoriser l’espace par le décor sans voler la vedette au 
produit 

 Utiliser les accessoires
Simplifier son travail / Les adresses utiles

 Créer un planning
Organiser la rotation des vitrines / Créer son planning 
annuel

APPROCHE STYLISTIQUE
 Les nouveaux comportements d’achat des 

consommateurs
 Les tendances des différents marchés retranscrites en 

termes de styles, matières, et couleurs
MISE EN PRATIQUE
 Faire sa propre expérience, tester les connaissances 

acquises
Réalisation de vitrines en atelier

  Objectifs 
Utiliser les vitrines pour valoriser l’image du commerce et augmenter les ventes. 
Apprendre à manier les volumes et les couleurs

Programme 
Prérequis
Aucune

Modalités techniques, 
pédagogiques et d’encadrement
Apports théoriques (30%) suivis de travaux 
pratiques, tests et mises en situation (70%)
Les séquences pratiques sont suivies d’un 
débriefing.
La formation est sanctionnée par un QCM 
ou « interrogation écrite » avec correction 
collective. 

Modalités d’évaluation 
des connaissances
QCM, attestation de fin de stage…

Modalités d’évaluation 
des participants
Fiche d’appréciation remise au participant 
en fin de formation.

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Durée de la 
session

Modalité
de la session

Lieu de la 
session

Horaires de 
sessions

Public
cible

Nombre 
de personne

De 2 à 4 jours Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Commerçants,
responsables *

De 2 
à 6 personnes 

À partir 
de 1100€ /jour

Durée 
de la session

Modalités
de la session

Lieu 
de la session

Horaires 
de sessions

Public
ciblé

Nombre 
de personnes

Prix 
de la session

2 Jours soit 
14 heures

Présentiel Sur site client  9h00 12h30 et  
 14h00 à 17h30

Boulangers, 
pâtissiers, 
cuisiniers

1 à 6 
(min et max)

à partir de 
700E/jour.

  Mettre en place un décor
Fabriquer un décor peu onéreux
Créer des fonds de vitrines / Apprendre à gainer

  Mettre en scène des produits en fonction de sa 
corporation
Exemples : habiller un mannequin / présenter des 
chaussures / des produits alimentaires...

* de magasins, responsables de show-rooms, créateurs ou 
repreneurs d’un commerce, toute personne
chargée de la présentation de produits sur le point de 
vente
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Présentation

54

01 84 88 48 66

09 75 18 42 43

formationcpf@editinfo.fr

www.editinfo.fr

Nos conseillers sont disponibles
pour vous aider !

Nous contacter


