
  
BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE 

PROGRAMME DES FORMATIONS
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017 

 

FORMATIONS EN GROUPE OUVERTES A TOUS (GERANTS ET SALARIES) 
 

   VOS DISPOSITIFS DE FINANCEMENT  
 

POUR LES TNS – gérants Non-salariés (voir avec l’AGEFICE où le FAFCEA) 
 

LA MALLETTE DU DIRIGEANT : ACTION SPECIFIQUE AGEFICE FINANCEMENT DEDIÉ ET EN PLUS DU BUDGET ANNUEL * 
 

 

POUR LES SALARIES - voir auprès de votre OPCA (FAFIH ou autres OPCA) 
 

ACTIONS DE BRANCHE FAFIH : ACTION SPECIFIQUE - FINANCEMENT EN PLUS DU BUDGET ANNUEL* 
 

 

VOTRE CONTACT : Alexandra BONBON - 06 32 37 83 53 alexandra.bonbon@umihformation.fr.fr 
UMIH FORMATION BRETAGNE PAYS DE LOIRE - 20 allée du Commandant Charcot  – 44000 Nantes - Tél : 02 28 44 56 66 - Fax : 02 28 44 59 16. 

 

 
 
 

 

 

MANAGEMENT OPERATIONNEL - 2 jours / NANTES : 22-23 NOVEMBRE - VANNES : 18-19 OCTOBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
· Se positionner en tant que responsable d’unité, directeur, gérant  
· Décider, organiser, diriger et contrôler l’activité - Accompagner, développer et animer de manière efficace 

 

NOUVEAU SUIVI ET RENFORCEMENT PRATIQUE EN MANAGEMENT OPERATIONNEL- 1 jour / NANTES : 20 OCTOBRE 
· Vous  avez effectué une formation initiale en management opérationnel et souhaitez faire un bilan sur vos actions de progrès : 
· Identifier les freins et/ou les obstacles rencontrés  
· Renforcer la pratique de méthodes et outils travaillés lors de la première session de formation  
· Traiter différentes et nouvelles situations de réalités managériales rencontrées  
 

PERMIS DE FORMER - FORMATION OBLIGATOIRE - 2 jours NANTES : 25-26 SEPTEMBRE / 4-5 DECEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
 

PERMIS DE FORMER RECYCLAGE - FORMATION OBLIGATOIRE - 1/2 jour NANTES : 27 SEPTEMBRE / 6 DECEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
 

NOUVEAU BIEN RECRUTER - 1 jour /  NANTES : 15 NOVEMBRE  *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH  

· Définir son besoin / Sélectionner ses candidats  et conduire les entretiens 
 

NOUVEAU MIEUX COMMUNIQUER - 2 jours NANTES : 16-17 NOVEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 

· Améliorer la communication avec les clients à l’oral comme à l’écrit. 

 
 

 
 

DEVELOPPER SA CLIENTELE PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES EN REST.  - 1 jour  / ANGERS : 16 OCTOBRE  
· Savoir créer et optimiser une page Facebook professionnelle       ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
· Fidéliser sa clientèle : Le marketing direct 
 

GERER ET ANIMER LES RESEAUX SOCIAUX  - 1 jour  NANTES : 9 OCTOBRE  *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 

· Savoir gérer les grands réseaux sociaux ( Facebook, Twitter…)          T LA MALLETTE DU DIRIGEANT AGEFICE 
· Créer et valoriser son profil  

 

NOUVEAU EXCEL INTERMEDIAIRE  - 2 jours / NANTES : 10-11 OCTOBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
· Offrir aux personnes issues du secteur CHR les moyens techniques afin de se former aux bonnes pratiques du logiciel Excel 
· Mettre les outils concrets à disposition : Classeurs, calculs, tableaux, filtres, graphiques… 
 

NOUVEAU EXCEL PERFECTIONNEMENT  - 2 jours / NANTES : 12-13 OCTOBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
· Offrir aux personnes issues du secteur CHR les moyens techniques afin de se former aux bonnes pratiques du logiciel Excel 
· Mettre les outils concrets à disposition : Classeurs, calculs, tableaux, filtres, graphiques… 

 
 

 
 

HYGIENE ALIMENTAIRE DES ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION COMMERCIALE - FORMATION OBLIGATOIRE   

2 jours  *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
NANTES : 10-11 JUILLET /28-29 AOUT / 25-26 SEPT. / 23-24 OCT. / 20-21 NOV. / 18-19 DEC. - ST NAZAIRE : 9-10 OCT. / 6-7 NOV. / 4-5 DEC - LE 
MANS : 14-15 SEPT. / 14-15 NOV - ANGERS : 9-10 OCT. / 27-28 NOV - LORIENT: 25-26 SEP. / 16-17 OCT. / 13-14 NOV - VANNES : 25-26 SEPT / 
13-14 NOV. / 18-19 DEC LA ROCHE SUR YON : 11-12 SEPT. / 11-12 NOV 

 
 
 
 



 
 

 

 

ACCUEIL ET VENTE EN RESTAURATION  - 2 jours / NANTES : 27-28 NOVEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH

· Améliorer la qualité du service dans votre établissement 
· Remotiver votre équipe de salle - Augmenter vos ventes additionnelles

 

ACCORDS METS ET VINS - 2 jours / NANTES: 20-21 NOVEMBRE  

· Connaître les appellations et savoir conseiller le client  
· Rendre sa carte des vins attractive pour en optimiser les ventes 
· Savoir marier les vins avec les plats  

 

ACCUEIL ET COMMUNICATION EN HOTELLERIE - 2 jours / NANTES : 22-23 NOVEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
· Soigner une image commerciale et de marque et améliorer la qualité de service. 
· Satisfaire les clients et savoir adapter son comportement en fonction des personnalités. 

 

LES EQUIPES DES ETAGES - 2 jours / NANTES: 6-7 NOVEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 

· Maîtriser l’accueil et la relation client.  Organiser et planifier leurs activités et tâches. 
· Mettre en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène et Mettre en œuvre un autocontrôle de qualité 

 

GOUVERNANTES  - 2 jours / NANTES : 29-30 NOVEMBRE  *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 

· Apprendre à organiser et planifier le fonctionnement général de son service. 
· Encadrer et motiver son équipe en se positionnant en tant que chef de service. 
· Etablir une coordination avec les services connexes de l’établissement et satisfaire son rôle de “maître (maîtresse) de maison”. 

 

 

 

POLITIQUE TARIFAIRE FLEXIBLE - NIVEAU 1 -YIELD  MANAGEMENT  – 1 jour / NANTES : 7-8 NOVEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
· Améliorer le taux d’occupation / Identifier le client qui coûte / analyser et prévoir / Augmenter son CA 

 

NOUVEAU MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE TARIFAIRE FLEXIBLE YIELD MANAGEMENT POUR LES BARS 

RESTAURANTS – 2 jours / NANTES : 6 NOVEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
· Acquérir les grands principes de gestion et optimiser la marge brute 
· Comprendre et mettre en place d’une stratégie de yield pour restaurant 

 

GESTION COMPTABILITE - 3 jours / NANTES : 16-17-18 OCT. / 4-5-6 DEC.  ANGERS : 13-14-15 NOV. *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 

· Effectuer un diagnostic de votre activité et disposer d’indicateurs de mesures de la bonne marche de l’affaire LA MALLETTE DU DIRIGEANT  
· Savoir élaborer un compte de résultat adapté à votre activité pour dégager vos principales marges 
· Disposer d’une méthode de calcul des marges en fonction de votre liasse fiscale 

 

DROIT SOCIAL - MANAGER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES SALARIES EN INTEGRANT LE DROIT DU TRAVAIL - 2 
jours NANTES : 27-28 NOVEMBRE  / VANNES : 16-17 OCTOBRE  *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH + LA MALLETTE DU DIRIGEANT AGEFICE 
· Acquérir et mettre en pratique les règles de bases en droit du travail  
· Maitriser au mieux les principales dispositions de la Convention Collective Nationale des CHR 
· Appliquer la règlementation (embauche d’un salarié - contrats de travail) et gérer au mieux la suspension et/ou la rupture du contrat  

 
 

  
 

 
 
 

NOUVEAU FORMATION REDUITE A LA SECURITE DES SPECTACLES- FORMATION OBLIGATOIRE - 2 jours. *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
NANTES : 9-10 OCTOBRE  
· Sont concerné tout établissement CHR de catégorie 5 type L, N, O souhaitant organiser plus de 6 représentations par an.  
· former à la sécurité des spectacles et de sensibiliser aux obligations sociales en tant qu’exploitants de lieux de spectacles  

 

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL - FORMATION OBLIGATOIRE - 2 jours *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
NANTES : 8-9 NOVEMBRE  

 

RECYCLAGE  SST - FORMATION OBLIGATOIRE - 1 jour / NANTES : 10 NOVEMBRE *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
 

HABILITATION ELECTRIQUE NON ELECTRICIEN- FORMATION OBLIGATOIRE - 2 jours *ACTIONS DE BRANCHE FAFIH 
NANTES : 23-24 OCTOBRE / 11-12 DECEMBRE 
 

GESTES ET POSTURES - FORMATION OBLIGATOIRE - 1 jour / NANTES : 14 NOVEMBRE 
 

NOUVEAU  
FORMATIONS TECHNIQUES DE CUISINE DANS VOTRE ETABLISSEMENT  
en partenariat avec CFEC 
Nous vous proposons de réaliser vos formations directement dans vos cuisines –  
Prise en charge actions de Branche Fafih   
 Nous contacter directement pour plus d’information. 

 

 



 

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 

 
 
 



 

MALLETTE DU DIRIGEANT 2017 – POUR LES GERANTS NON SALARIES   
RESSORTISSANTS DE L’AGEFICE 
EXPLICATION DU DISPOSITIF 

UMIH FORMATION a été retenu dans le cadre de l’opération « mallette du dirigeant » AGEFICE 2017 sur 
cinq programmes : 
- Comptabilité & gestion – 3 jours 
- Référencement Internet et E Reputation – 2 jours 
- Gérer et animer les réseaux sociaux – 1 jour 
- La relation clientèle – Agir sur la qualité et la satisfaction – 1 jour 
- Manager l’activité professionnelle des salariés en intégrant le droit du travail – 2 jours 
 

Ce dispositif spécifique « MALLETTE DU DIRIGEANT » s’adresse aux ressortissants de l’AGEFICE 
 

- Dirigeants d’entreprise (et/ou leur conjoint collaborateur), non-salariés ou assimilés, 
- Inscrit à l’URSSAF ou au RSI en tant que travailleurs indépendants 
- N’étant pas inscrits au Répertoire des Métiers, 
- A jour de leurs versements relatifs à la Contribution à la Formation professionnelle (CFP) auprès de 

l’URSSAF ou du RSI ou nouvellement immatriculés (immatriculés préalablement à l’action)  
- Enregistrés sous un groupe professionnel relevant de l’AGEFICE 
 
Les demandes de prise en charge devront parvenir au point d’accueil AGEFICE, 30 jours avant le début de chaque 
formation, étant entendu que le financement de cette formation sera imputé sur une enveloppe dédiée et 
indépendante EN PLUS de l’enveloppe budgétaire allouée aux Chefs d’Entreprise. 
  
Les chefs d’entreprise pourront compléter au niveau de l’AGEFICE un document spécifique lié à ce dispositif 
permettant une délégation de paiement de la formation de l’AGEFICE à UMIH Formation (sans avance de frais du coût 
pédagogique). Dans ce cas précis, les chefs d’entreprise devront s’acquitter du montant de la TVA, l’AGEFICE ne 

prenant en charge les formations que sur la base du HT. 

 

 

 

 

 
 

VOTRE CONTACT : Alexandra BONBON - 06 32 37 83 53 alexandra.bonbon@umihformation.frfr 
UMIH FORMATION BRETAGNE PAYS DE LOIRE - 20 allée du Commandant Charcot  – 44000 Nantes - Tél : 02 28 44 56 66 - Fax : 02 28 44 59 16. 

 
 


