
 

ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 2017 – POUR LES SALARIES 

EXPLICATION DU DISPOSITIF 

UMIH Formation a été retenu par l’OPCA FAFIH dans les cadres des « actions de branches » 

Le dispositif « actions de branche » remplace les dispositifs « actions collectives » et le « TPE » 

Le FAFIH a retenu pour UMIH Formation 62 programmes. Pour la plupart, ils pourront être dispensés en INTER et 

en INTRA  Le FAFIH a réalisé un nouveau portail pour gérer les « actions de branches » appelé « OFFRE DE 
FORMATION » 

Ce dispositif permet l’organisation de sessions « INTER » et « INTRA » et un financement des formations pour les 
entreprises adhérentes au FAFIH dès lors où les inscriptions sont validées via l’extranet du FAFIH 
http://offreformation.fafih.com  

· Formation INTER : Les formations INTER sont également ouvertes aux salariés d’autres branches, TNS, 
particuliers, demandeurs d’emploi… ces publics ne devront pas être enregistrés dans le portail du FAFIH et 
ne seront évidemment pas financés par le FAFIH mais par leur OPCA. 

 
· Formation INTRA : le nombre de formations réalisées en INTRA est limité à deux formations par entreprise et 

par an.  
Le nombre de stagiaire minimum pour une formation INTRA est de 1 (avec un maximum de 8 stagiaires) 
 

LISTE DES FORMATIONS POSSIBLES EN INTRA ENTREPRISE  
Limité à 2 formations par entreprise et par an.  
1. Accessibilité pour tous 
2. Accords mets/vins 
3. Accueil de la clientèle chinoise 
4. Accueil de la clientèle étrangère - accueillir et comprendre les 

codes culturels des clients 
5. Accueil d'un nouveau collaborateur 
6. Accueil et communication en hôtellerie 
7. Accueil et vente additionnelle en restauration 
8. Allergènes 
9. Améliorer la rentabilité de son espace séminaire 
10. Améliorer l'accueil, la vente et le service en bar 
11. Améliorer le service en salle/restaurant 
12. Anglais professionnel et hôtellerie - restauration en présentiel et 

en e learning 
13. Bartending & mixologie 
14. Bien recruter pour former une bonne équipe 
15. Bierologie 
16. Cocktails 
17. Comptabilité & gestion en CHRD 
18. Création de votre carte cocktail 
19. Cuisson sous vide et basse température 
20. Développer la clientèle d’affaires dans votre établissement 
21. Développer la rentabilité de son établissement 
22. Développer la rentabilité de vos cocktails 
23. Développer sa clientèle par les nouvelles technologies en 

restauration 
24. Droit social - Manager l'activité professionnelle des salariés en 

intégrant le droit du travail  
25. E réputation - visibilité de son hôtel et de son site WEB 
26. Entretiens individuels 
27. Equipe des étages 
28. Excel Intermédiaires 
29. Excel Perfectionnement 
30. Formation de formateurs 
31. Gérer et animer les réseaux sociaux 
32. Formation de formateurs 
33. Gérer et animer les réseaux sociaux 
34. Gérer les situations conflictuelles au travail 
35. Gérer son stress au travail 
36. Gestes et postures 
37. Gestion des clients difficiles - Situations conflictuelles 
38. Gestion des clients difficiles - Techniques d'intervention et de 

protection 
39. Gestion des stocks et des ratios 
40. Gouvernante et service des étages - Le rôle de coordinateur 
41. Habilitations électriques (non électricien) 
42. Hygiène alimentaire 

43. Le snacking - sandwich 
44. Luxe et professionnalisme 
45. Management opérationnel - Encadrement des équipes 
46. Mieux communiquer 
47. Mise en place d’une politique tarifaire flexible - Yield pour les 

bars/restaurants 
48. Mise en place d’une politique tarifaire flexible (Yield 

management) niveau 1 
49. Mise en place d’une politique tarifaire flexible (Yield 

management) niveau 2 
50. Permis Bourgogne 
51. Permis de former   
52. Permis de former - mise à jour 
53. Plan d'actions commerciales 
54. Référencement INTERNET - E Reputation 
55. Règlementation du droit du travail et convention collective 

du HCR  
56. Risques psychosociaux 
57. Sauveteurs secouristes du travail 
58. Sauveteurs secouristes du travail - recyclage 
59. Techniques de dressage à l'assiette 
60. Techniques de vente par téléphone et internet pour les 

équipes de réservation 
61. Valoriser le service petit déjeuner 

 

NOUVEAU CUISINE : en partenariat avec : 
1. entrées  chaudes et froides 
2. plats du jour 
3. dressage et décors 
4.  jus, sauces et épices 
5. cocktail dinatoire salé 
6. créativité entrées froides et chaudes 
7. foie gras et terrines 
8. créativité autour  recettes plats du jour 
9. créativité autour recettes  légumes et garnitures 
10. la cuisine bistrot 
11. la cuisine bistronomique 
12. le burger 
13. sante et équilibre gourmand 
14. buffets, bar a salades 
15. créer sa carte et développer de nouvelles recettes 
16. cuisson sous vide et basse température n2 
17. pizzaiolo n1 
18. pizzaiolo n2 expert 
19. monter un concept de restauration nomade 
20. créativité autour de la cuisine nomade 
21. cuisson sous vide et basse température - collectivité 

 
 
 


