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PUBLIC CIBLE
• Les chefs d’entreprise qui souhaitent 

booster leur activité
• Les futurs chefs d’entreprise qui 

souhaitent maîtriser dès le départ 
les différents aspects de la gestion 
d’entreprise

Nos formations sont là pour vous aider à 
renforcer vos compétences en gestion et 
vous permettre d’atteindre vos objectifs !

En tant qu’entreprise du secteur Horeca (CP 302), 
vous bénéficiez d’une série de services exclusifs : 
former vos salariés, vous former, obtenir de l’aide 
pour recruter du personnel.

En tant que start-up, nous vous proposons des 
formations indispensables pour vous lancer dans 
l’aventure.

VOUS SOUHAITEZ DES 
CONSEILS PERSONNALISÉS ?
Contactez l'un de nos conseillers :

Consultants@horecaformabru.be
Christophe Landuyt : 0477 88 57 05
Eloïse Angillis : 0471 93 05 08
Paula Vila Boo : 0477 99 31 73

Formations professionnelles 
pour les chefs et futurs chefs 
d’entreprise du secteur Horeca

Scan me



VOS AVANTAGES
• Formations courtes
• Formations centrées sur les besoins et les spécificités du 

secteur Horeca
• Conseils pour renforcer votre positionnement et améliorer
    la gestion de votre établissement
• Outils pratiques et simples à utiliser
• Formations données par des professionnels du métier

FORMATIONS PROPOSÉES
EN HORAIRE DE JOUR
PLUSIEURS FOIS PAR AN

FINANCES POUR NON-FINANCIERS

Comprendre vos documents comptables : bilan, compte de résultat, 
rapport comptable… Maîtriser les chiffres clés de votre activité et être 
capable de calculer les principaux ratios de gestion (coût, matières 
premières, coût du personnel…). Analyser vos performances sur base 
d’un tableau de bord et prendre rapidement les bonnes décisions 
pour booster vos résultats.

CALCULER SES PRIX ET GÉRER SES COÛTS

Utiliser les indicateurs majeurs de votre activité pour mettre au point 
une carte de restaurant qui optimise la marge et le revenu. Découvrir 
des outils pour rendre la carte plus attractive.

ACCOMPAGNEMENT EN GESTION

Consolider les acquis des formations «Finances pour non-financiers» 
et/ou «Calculer ses prix et gérer ses coûts». Bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, élaborer un plan d’action ainsi qu’un 
ensemble de mesures concrètes et pratiques à mettre en place pour 
accroître votre rentabilité.

MANAGEMENT HUMAIN : LEADERSIP, DÉLÉGATION, 
GESTION DES CONFLITS, MOTIVATION, FEEDBACK 

Connaître ses forces et ses faiblesses en matière de management. 
Définir les rôles de manager, leader, coach et leurs fonctions au sein 
de l’entreprise. Maîtriser les outils de la délégation efficace et des 
objectifs SMART. Mettre en pratique les outils de communication 
afin de renforcer la collaboration. Mettre en place les conditions de 
l’engagement et la responsabilisation des collaborateurs. 

MOTIVER ET FIDÉLISER SON ÉQUIPE

Comprendre les mécanismes de la motivation, de la fidélisation 
et de l’engagement. Identifier ses propres leviers de motivation et 
ceux de ses collaborateurs. Repérer les signes précurseurs de la 
démotivation/démobilisation et agir positivement. Adopter une 
posture managériale inspirante et motivante : leadership positif.

DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX SOCIAUX COMME MOYEN 
DE COMMUNICATION POUR VOTRE ENTREPRISE

Assurer la présence et le positionnement efficaces de votre 
établissement sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Twitter…) et exploiter toutes les possibilités pour accroître votre 
clientèle. Dynamiser votre présence et gérer votre temps sur ces 
médias. Mesurer la pertinence, la qualité et l’impact de vos contenus 
en ligne.

LÉGISLATION SOCIALE

Connaître les différentes possibilités légales propres au secteur Horeca 
pour gérer et ajuster vos coûts de masse salariale. Cette formation 
utilise des exemples concrets et des simulations comparatives qui 
vous donneront un maximum d’informations pratiques (législation 
applicable, adresses et contacts utiles, partenaires, fournisseurs…) 
pour vous aider à mieux gérer l’aspect salarial de votre activité.

LA GESTION DES STOCKS

Être conscient de l’impact d’une gestion saine des stocks sur les 
résultats de l’entreprise et en assurer la pérennité. Connaître 
l’importance de la négociation avec les fournisseurs et avoir les bons 
réflexes lors de la passation de commande (quantité), de la livraison 
(contrôle) et du rangement. Savoir mettre en place des indicateurs 
de performance. 

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET HACCP

Connaître les règles d’hygiène à appliquer en cuisine au niveau 
des 5M (milieu, matériel, main-d’œuvre, matière et méthode) et 
pouvoir les expliquer à votre personnel. Initiation à la méthode 
HACCP, à la traçabilité et à la vérification du système d’auto-
contrôle.

RECRUTER EFFICACEMENT

Définir les critères prioritaires de sélection et choisir les canaux 
de recrutement adaptés. Mener des entretiens innovants et 
pouvoir vérifier les critères préalablement définis. Découverte des 
méthodes de recrutement alternatives et créatives. 

VERS UNE RESTAURATION DURABLE QUI MAÎTRISE 
LE FOOD COST

Identifier les produits pour lesquels il existe des alternatives plus 
durables. Comparer des produits issus de filières durables et non 
durables sur une série de critères (goût, texture, aspect, coût, 
durabilité) et choisir les produits les plus qualitatifs en accord 
avec les valeurs de l’établissement. Agencer sa carte de façon à 
équilibrer les Food Cost.

Identifier des filières d’approvisionnement répondant aux critères 
de durabilité et de budget, entrer en contact avec les fournisseurs 
et sécuriser l’approvisionnement en produits durables.

PROMOUVOIR SON ENTREPRISE SUR INSTAGRAM

Comment utiliser Instagram pour optimiser les services de votre 
entreprise : au-delà de communiquer des messages et créer de 
l’interaction avec sa communauté, il est essentiel de savoir utiliser 
ce réseau de manière professionnelle afin de maximiser votre 
présence avec des contenus adaptés et percutants. 

Au programme : identifier votre cible et vos objectifs, définir une 
identité visuelle, créer un storytelling engageant, booster une 
publication et analyser vos statistiques.

MARKETING POUR PME ET STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

Réviser l’image de marque de mon entreprise et son product 
management. Pouvoir établir un plan de communication pour mon 
entreprise : quel message, quel public cible, quels canaux. Mesurer 
le résultat des actions de communication.

NEW !

Les formations peuvent se donner au centre ou à distance
Retrouvez les informations sur le site web

www.horecaformabepro.be


