
BROCHURE FORMATION



LE BUREAU
VOUS FORME !

Vous avez un concept fort mais qui 
n’est pas incarné comme vous le 

souhaitez dans vos points de vente ?

Vos managers manquent de compétences en 
management, d’autonomie et/ou d’organisation ?

Vous devez former un responsable aux 
normes HACCP et/ou à la mise en œuvre 

des protocoles sanitaires en vigueur ?

Vous souhaitez former vos encadrants 
aux bases du code du travail et de la 

convention collective HCR pour éviter 
les impairs ? 

Vous aimeriez que la vente 
additionnelle vous aide à faire décoller 

votre chiffre d’affaires ?

Vous souhaitez sensibiliser vos équipes 
à la bonne gestion et notamment à la 
préservation des marges pour gagner 

des points de rentabilité ?

Vous voulez adopter des pratiques 
écoresponsables mais vous ne savez pas 

par où commencer ?
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Chez         nous sommes convaincus de l’importance de la formation des équipes, sujet pourtant 
souvent sous-évalué en entreprise. 

Pourquoi est-ce particulièrement important dans le secteur de la restauration ?

En restauration, vous pouvez avoir la meilleure stratégie, le meilleur concept, et le meilleur
business plan, si sur le terrain les équipes ne sont pas sensibilisées à toutes ces notions et ne
savent pas comment les retranscrire efficacement dans leur quotidien, alors l’expérience client et
la rentabilité ne seront pas au rendez-vous.

Pour incarner votre enseigne, et pérenniser votre entreprise tant au niveau de la force de la
marque que de la performance économique, il n’y a qu’une solution : former !

Parce que nous avons été des opérationnels, et que l’on sait que votre temps est
précieux, nous avons développé une offre inédite de formations qui :

• Propose des solutions très concrètes pouvant être appliquées 
immédiatement

• Est 100% personnalisée pour répondre à vos besoins à vous
• Entraîne des résultats visibles sur votre activité dès le lendemain des 

sessions 
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PRÉAMBULE

Le bureau est partenaire des sociétés AC2V et Formagora
référencées au Datadock sous les n°65359 et 83255. À ce titre,
vous pouvez faire prendre en charge tout ou partie de vos
formations par les OPCO.

Notre partenaire peut vous accompagner et vous guider dans
l’ensemble des démarches afin de vous simplifier la vie !

Le dispositif FNE actuel permet une prise en charge totale des
formations pour les salariés placés au chômage partiel.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Hélène et Mélanie, fondatrices du bureau        .



THÉMATIQUES POSSIBLES

Le secteur de la restauration est en pleine mutation. Celle-ci est aujourd’hui accélérée par la crise du Covid-19.

Pour réussir DEMAIN, il faut être prêt ! Quels sont les enjeux clés pour cela ?

1. Avoir des responsables 
affûtés et performants

Le management La gestion financière

2. Pérenniser son enseigne 
grâce à une expérience 
client unique L’expérience client La vente additionnelle

3. Maîtriser et savoir tirer 
parti de la règlementation

L’hygiène et la sécurité alimentaire Le droit du travail

4

4. Anticiper et préparer 
demain

La duplication de son enseigneL’écoresponsabilité en restauration

Le marketing digital
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THÉMATIQUES POSSIBLES (1/5)

Pour avoir du personnel stable, épanoui et performant.

Les sujets traités sont : 
• Présentation théorique du management et du rôle du manager
• La gestion des moments clés du manager 
• Comment transmettre efficacement un message
• Organisation et gestion des priorités
• La formation continue de ses équipes
• En option : gestion de la conduite du changement

Le management

Pour qui ?
Toute personne occupant un poste d’encadrement en restauration (du dirigeant 
au chef de rang).
Pour ces formations, nous recommandons que les participants d’une même session 
aient le même niveau hiérarchique.

8H*

1. Avoir des responsables affûtés et performants

La gestion financière 4H*

Pour booster le chiffre d’affaires, contribuer à la préservation des marges,
et plus globalement pour aider son point de vente à être rentable.

Les sujets traités sont : 
• Comptes de résultat et budgets
• Définition de la marge brute
• Leviers d’optimisation de la marge brute
• La gestion de la masse salariale
• En options : 

- Le contrôle de ses autres postes de dépense
- La mise en place de reportings de gestion adaptés

Pour qui ?
Toute personne occupant un poste d’encadrement en restauration et en priorité les directeurs et 
managers de points de vente.
Cette formation peut se décliner de manière « allégée » pour le personnel de salle et de cuisine pour 

le sensibiliser aux leviers d’optimisation des coûts sur lesquels il a du pouvoir au quotidien.
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THÉMATIQUES POSSIBLES (2/5)
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L’expérience client 5H*

Savoir décliner son concept en une expérience client singulière, unique, et
incarnée. Pour redonner envie d’aller au restaurant, et créer une marque
forte, communautaire, durable.

Les sujets traités sont :
• Les bases du service en restauration
• La connaissance du concept de son enseigne
• Rôle en tant qu’ambassadeur du concept
• Comment faire vivre au client l’expérience de son concept
• Gestion des plaintes et des principales objections de clients

Pour ces modules, nous vous partageons toutes les bonnes pratiques
issues de l’hôtellerie de luxe, qui fait référence en termes d’expérience
client.

2.  Pérenniser son enseigne grâce à une expérience client unique

Pour optimiser son chiffre d’affaires, ou le préserver en cas de baisse de
l’affluence.

Les sujets traités sont :
• Définition du ticket moyen et de la vente additionnelle
• Les prérequis pour faire de la vente additionnelle : savoir mettre le bon

cadre
• Comment se décomplexer et accepter le challenge !
• L’art du service pour vendre : méthode et conseils concrets

La vente additionnelle 4H*
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Pour qui ?
Tout le personnel de salle.

Pour qui ?
Tout le personnel de salle.



THÉMATIQUES POSSIBLES (3/5)
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Le marketing digital
En partenariat avec Malou

Savoir attirer les consommateurs vers ses points de vente et vers son site 
internet, être visible. Maitriser son image de marque en ligne et savoir tirer 
parti des outils digitaux.

Les sujets traités sont :
• Le référencement local et multicanal
• La gestion de l’e-reputation
• Le click & collect et la livraison
• Le community management
• L’influence marketing
• Les relations presse

8H*

Pour qui ?
Les dirigeants, les  encadrants, et les fonctions marketing et communication.

2. Pérenniser son enseigne grâce à une expérience client unique
3. Maîtriser et savoir tirer parti de la règlementation

Le droit du travail en restauration
En partenariat avec Law & Communication

Savoir se protéger et éviter les écueils couramment rencontrés.

Les sujets traités sont :
• Le code du travail
• La convention collective HCR : éléments clés, points de vigilance
• Partages d’expérience pour piloter efficacement ses points de 

vente d’un point de vue juridique et social

2H30*

Pour qui ?
Les dirigeants, les encadrants en restauration.
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THÉMATIQUES POSSIBLES (4/5)
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3. Maîtriser et savoir tirer parti de la règlementation

L’hygiène et la sécurité alimentaire
En partenariat avec Qualité Bordier

7H* Formation « Conformité réglementaire en hygiène en
restauration»

Pour identifier les dangers sanitaires lors de la manipulation de
denrées alimentaires et leurs conséquences sur la santé,
connaitre ses obligations (en tant qu’employeur) relatives à la
sécurité des personnes et la sécurité des aliments, mettre en
place un protocole sanitaire Covid-19 efficace, vérifier la
conformité des pratiques lors de la fabrication des plats dans
son établissement.

Les sujets traités sont :
• Aliments et risques pour le consommateur
• Les fondamentaux de la réglementation communautaire

et nationale en matière d’hygiène alimentaire
• La liste des incontournables à vérifier en cuisine

Formation « Bonnes pratiques d’hygiène en 
restauration (rappels) »

Pour identifier les différents risques sanitaires en
restauration et leurs conséquences sur la santé des
consommateurs, repérer les règles d’hygiène
incontournables à respecter et les autocontrôles
associés lors de la production, du conditionnement et
du service des repas pour en garantir la sécurité.

Les sujets traités sont :
• Pourquoi la sécurité des aliments ?
• Comment maîtriser la sécurité des aliments ?
• Comment prouver la sécurité des aliments ?

Formation hygiène alimentaire (HACCP) obligatoire pour
les professionnels des secteurs de la restauration
commerciale (selon le décret n°2011-731 du 24 juin
2011)

Les sujets traités sont :
• Aliments et risques pour le consommateur
• Les fondamentaux de la réglementation communautaire et

nationale
• Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
• Les moyens de maîtrise des dangers

7H* 14H*

Pour qui ?
Les équipes de restauration (cuisine et salle).

Pour qui ?
Dirigeants et encadrants en restauration.

Pour qui ?
Les équipes de restauration (cuisine et salle), les encadrants

en restauration.
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THÉMATIQUES POSSIBLES (5/5)

La duplication de son enseigne 14H*
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Pour qui ?
Dirigeants de restaurants ou de groupes de restaurations.

La cohérence écologique
En partenariat avec Écotable

6H*

Développer des pratiques écoresponsables pour répondre aux 
attentes des consommateurs d’aujourd’hui, développer la fierté 
d’appartenance à son enseigne, et agir pour la planète.

Les sujets traités sont :
• Un restaurant écoresponsable, qu’est-ce que c’est ?
• Approfondissement des notions clés en personnalisant avec les 

enseignes représentées
• Présentation de cas d’usage et de bonnes pratiques du métier

Pour qui ?
Tout le personnel en restauration, et surtout les encadrants.

4. Anticiper et préparer demain

Comprendre les problématiques spécifiques liées à la duplication 
d’un concept et savoir prendre les mesures adaptées pour un 
développement serein et pérenne.

Les sujets traités sont :
• Définition de son concept et auto-évaluation de sa duplicabilité
• L’organisation de son enseigne en multisites
• Structuration, procédures et manuels
• Développement d’outils de communication interne et de reportings

financiers adaptés
• L’importance de la constance de service sur tous les points de vente
• Le pilotage de plusieurs points de vente
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EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION : APPRÉHENDER LES ENJEUX CLÉS DE DEMAIN EN RESTAURATION

Introduction

Journée 1 – 4H Journée 2 – 4H Journée 3 – 4H Journée 4 – 4H

1

2 Le management 

La gestion financière3

4 L’expérience client

La vente additionnelle5

6 La formation continue de ses 
équipes

7

8

La cohérence écologique 
de son restaurant

Bilan et conclusion
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Pour qui ?
Pour tous les encadrants en restauration (directeur des opérations, directeur, manager, superviseur).

Chaque partie comporte des présentations théoriques, des échanges, des études de cas concrets, des mises en situation et/ou des quizz.
La partie pratique s’inspire très largement des questionnaires remplis par les participants avant la formation.



FORMATS POSSIBLES
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Présentiel À distance

Durée des formations

En visioconférence Zoom

FORMAT CONTINU

• Plusieurs sessions réparties dans le temps
• À chaque fois : piqûres de rappel, approfondissement des notions, 

échanges et suivi personnalisé
• Une session tous les trimestres par exemple

FORMAT PONCTUEL

Formation complète en une seule fois

FORMAT APPROFONDI, SUR-MESURE

• Plusieurs problématiques traitées lors de la même session
• Niveau d’approfondissement des notions adapté à vos besoins
• Personnalisation
• Sur 20h ou 30h par exemple

FORMAT FLASH

• Format condensé pour répondre aux contraintes des plannings 
opérationnels

• Sur 1 ou 2 (demi-)journées par exemple

En salle de formation
Ce format est celui que nous recommandons                                

dans la mesure du possible.

OU 

Récurrence des formations

OU 



NOS CLIENTS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS

[…] La personnalisation de ces formations en a fait leur succès car nous avons pu aborder les sujets actuels de chacun au

sein de l’entreprise et les solutionner […]

En tant que responsable d’exploitation des cafés Marlette j’ai pu observer, à la suite des formations, le regain de
motivation, la prise d’initiative, l’élan de solidarité, la responsabilisation et la prise de confiance en soi des managers et

assistants managers des différents sites, ainsi que l’application immédiate des notions apprises en formation.

Ces formations sont une véritable boite à outil professionnelle dans laquelle chacun vient se servir et prend la béquille

dont il a besoin pour améliorer la gestion de ses opérations, et donc de son résultat. Merci ON !

Laurine Blandin – Responsable d’exploitation des Cafés Marlette

Le bureau ON a réalisé une formation à tous les responsables des 2 […] Big Fernand Lille. La formation portait
sur le management […] et la bonne gestion de la marge. Les connaissances approfondies de Mélanie et Hélène

sur ces sujets, leur enthousiasme et leur pédagogie ont fait de cette formation une réussite. Chacun en est

ressorti grandi et reboosté ! Mission accomplie :)

Gailord Janson - Associé franchisé de 2 Big Fernand à Lille
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Nous avons été accompagnés par le cabinet ON dans le cadre d’un projet de revue de nos process. 

Nous avons été très satisfaits de leur intervention. Celle-ci comportait une phase de formation et 

d’accompagnement qui a été particulièrement appréciée des équipes terrain.

Gregory Boyer-Besseyre - Responsable service Supply Chain & Commercial, DOSI Lagardère Travel Retail France



• École de commerce ESSEC
• 9 ans dans l’hôtellerie de luxe, en France et à l’étranger (début du management et de la gestion à 24 ans)

• 3 ans dans une start-up en restauration spécialisée dans les zones à fort trafic en tant que Directrice des Opérations puis Directrice 
Générale :

- Gestion de 2 restaurants + 4 ouvertures de restaurants

- Concepts de restauration à table et de vente à emporter

- Brasseries, cafés avec des concepts en propre + masterfranchise Big Fernand au Moyen Orient

- Management de 100 personnes

• Aujourd’hui associée dans le bureau de conseil en restauration ON :

• Création de concepts et accompagnement dans la définition des stratégies

• Ouverture et (re)structuration de points de vente

• Optimisation de la performance financière

• Développement commercial

• Formations

MÉLANIE PRUDHON
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VOTRE RESPONSABLE FORMATION



PARTENAIRES FORMATEURS

• Cabinet de conseil qui accompagne de 
manière personnalisée les entreprises de 
la restauration en sécurité des aliments et 

en qualité 
• Sa fondatrice a notamment été 
Responsable Qualité chez McDonald's 

France et Potel & Chabot

https://qualitebordier.fr/

• Accompagnement sur-mesure des 
restaurants dans leur démarche                                            

écoresponsable et durable
• Labellisation

• Communauté de consommateurs, de 
restaurateurs et de prestataires engagés 

dans l’alimentation durable

https://ecotable.fr/fr 

• Avocate spécialisée dans le droit du travail 
et en communication 

http://lawandcommunication.com/ 

• Agence de marketing digital spécialisée 
dans la restauration

• Acquisition de nouveaux clients en ligne 
grâce à diverses plateformes et canaux 

de communication 

https://malou.io/ 
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Les + du bureau 

ET ENFIN… UN ÉTAT D’ESPRIT !
« Monter en compétences tout en passant un bon moment »

Nous aimons former.

Nous croyons aux solutions. Nous croyons que tout est possible lorsque la volonté et les compétences sont là.

Notre promesse : insuffler beaucoup d’énergie positive, développer la gratitude de vos équipes car vous prenez soin d’eux, et faire gagner en sérénité et en 
performance vos collaborateurs. 

UN ACCOMPAGNEMENT CONCRET

• Une place limitée laissée à la théorie pour pouvoir traiter un maximum de problématiques concrètes
• Des formations élaborées à partir de nos propres expériences, pour proposer des solutions clés en main, testées, éprouvées, validées
• La recommandation d’outils utilisables tels quels, dès le lendemain : fiches mémos, mots-clés, réorganisation du temps de travail, feuilles de route...

Nous travaillons main dans la main avec les participants pour que la formation ne soit pas juste un moment « agréable », ne reste pas sans suivi.

UN ACCOMPAGNEMENT UNIQUE SUR LE MARCHÉ

• Chez         nos formations ne ressemblent pas aux autres, car elles sont basées sur nos parcours et sur nos expériences terrain. Ce qui fait leur succès, c’est leur 
parti-pris, c’est l’apport personnel de chaque formateur pour en tirer des principes structurants

• Nous demandons à tous nos partenaires d’appliquer cette philosophie, et veillons à ce que leurs formations reflètent l’ADN de notre bureau : formations 
concrètes pour être utiles immédiatement, personnalisées pour être 100% pertinentes pour les participants, vivantes et interactives pour que les échanges se 
fassent de manière ludique et dynamique

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

• Vous créez votre propre programme de formation en associant une ou plusieurs thématique(s) ensemble. Pas de programme standard chez nous !           
• Nous nous immergeons dans la culture d’entreprise de tous nos clients afin de proposer des solutions sur-mesure et 100% pertinentes pour chaque enseigne
• Nous envoyons au préalable un questionnaire à chaque participant afin d’adapter la formation au niveau et aux attentes de chacun. Cela nous permet aussi de 

traiter les cas « réels » évoqués dans les questionnaires lors de la formation
• Tous les études de cas et mises en pratique sont issues de problèmes rencontrés par les participants

© ON, bureau de conseil en restauration - 2020
1415



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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https://comptoir102.com/
https://www.marlette.fr/
https://www.lagardere-tr.fr/fr/
http://lesnicois.com/
https://www.cafejoyeux.com/
https://www.galerieslafayette.com/
https://www.bhv.fr/
https://www.lesweetspot.paris/
https://grape-hospitality.com/
http://www.mabento.fr/
https://steelcyclewear.com/
https://www.coutumecafe.com/
https://www.altarea.com/
http://www.foudepatisserieboutique.fr/
https://santosha-streetfood.com/fr


SWITCH         !

www.on-lebureau.com


