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Domaine : Management 

Thème : Management  

Formacode : 32032 

Durée en heures et en jour: 14 heures -2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : Toute personne en relation avec les clients et travaillant dans le secteur de la restauration.  

Nombre de personnes min et max : minimum : intra 1, inter : 2 à 10 personnes 

Prérequis : Responsable de salle ou d’établissement, Manager, Chef de rang, Serveur, Cuisinier, Employé 
Technique de Restauration 

Objectifs :  
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 
- Mettre en place un climat de confiance 
- Savoir être dans l’empathie pour mieux anticiper les demandes du client 
- Maîtriser les fondamentaux de l’accueil, la communication et de l’écoute 
- Etre capable de répondre et de gérer toutes les situations inattendues et déstabilisantes 
- Transmettre une image positive de l’entreprise 
- Favoriser la fidélisation 
- Gérer les situations « tendues » 
 
Programme : 
1. Le paraître : 

Attitude : Vocabulaire, tenue, gestuelle, regard, énergie 
Comportement : sourire, disponibilité, écoute, ouverture 
Techniques d’écoute : attention, questionnement et reformulation 

2. De l’accueil à la satisfaction :  
Accueil téléphonique, physique du client 
Prise de contact et découverte des besoins 
Améliorer sa communication verbale : Proposer et argumenter dans une formulation positive 

3. Prise de contact et découverte Le client au centre de votre motivation : 
Comprendre le client et s’adapter à son interlocuteur 
Poser des questions pertinentes en lui donnant la sensation qu’il est unique 
Mettre son client au centre des échanges pour le valoriser  
Conseiller et donner des renseignements précis, vérifiés, dans un discours adapté, simple et clair 
Savoir rassurer, faire patienter, gérer un impondérable voire l’anticiper 
Adopter un comportement gagnant-gagnant 
Etablir une relation privilégiée et « proche » avec son client 

4. Le suivi client pour une bonne fidélisation : 
Mise en place d’outils simples et techniques de fidélisation 
Développer l’authenticité et la confiance 
Remercier et pérenniser la relation 

5. La gestion des situations conflictuelles en préservant la relation commerciale : 
Ecouter pour gérer les objections  
Gérer ses émotions 
Savoir dire « non » et proposer une alternative 
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Proposer une solution « gagnant-gagnant » 
 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. Un livret 
synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. Mise en 
situation, découverte, expérimentation. Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan 
d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux individuels et 
de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  

Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau de 
satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances :  
L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée 
- en début de formation par un QCM ou une évaluation orale 
- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 
- à l’issue de la formation par un QCM. 
Document de fin de formation : Une attestation de formation nominative est remise à chaque participant ayant 
suivi l’intégralité de la formation. 
Lieux et adresses :  
Zones géographiques : PACA, Occitanie (30, 34) Rhône Alpes (38, 73, 74). En intra ou en inter, dans vos locaux ou 
dans les nôtres 

Tarif en euros HT en coût stage stagiaire (inter) : € 
Tarif en euros HT en coût stage formateur (intra) : € 
 
 


