
La formation management vise 
avant tout à: l'amélioration et au 
développement de potentiel ou du 
savoir-faire.
A l'accompagnement lors d'un 
changement professionnel:
changement de poste, promotion. 
A la résolution de problème de 
communication au sein de 
l'entreprise.
A atteindre un objectif 

professionnel, etc.

Approprié aussi bien aux 
entreprises privées que publiques 
et aux travailleurs indépendants.

La formation est 
dispensée par un  
professionnel de 
la restauration  et 
de la formation

Les séances : s’adresse aux chefs 
d’établissements, exploitants, 
responsables de façon individuelle ou 
en équipe.
Durée: d’une durée de 3 jours 
(21 heures)
Lieux: dans l'entreprise et/ou dans 
l’une de nos salles
Pré-requis : Responsable ou évolution 
proche, promotion.

Formation
Management

(les bases)

Déroulement des séances 
d’accompagnement

Afin  d’assurer un suivi personnalisé

Pour les stagiaires qui en font la demande, nous vous proposons un suivi
Selon un planning à l’appréciation de Rest'Audit Performance et et une fréquence  au souhait de l’entreprise, ou du coaché.

Votre partenaire 
formation
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Diriger

Gérer

Il permet le développement du 
stagiaire tout en servant les 
intérêts de l'entreprise. 

Tout le monde peut tirer profit 
d'une formation management

Objectifs



La formation management est un mode d’accompagnement de l’action vers la performance, 
qui intègre une progression personnelle vers la maîtrise et l’excellence. Dans son sens 
opérationnel, la performance consiste à atteindre (ou dépasser) des objectifs (si possible : 
mûrement médités et pertinemment choisis). Pour parvenir à cela, de manière durable,  
acquérir une maîtrise de soi et de ses gestes professionnels sont nécessaire . C’est cette 
maîtrise opérationnelle qui conduit à l’excellence, entendue dans le double sens d’une plus 
grande performance extérieure et d’une plus grande maturité intérieure.

Pédagogie active avec de nombreuses illustrations (vidéo projecteur).
Exposés  du formateur développés à partir de fiches pratiques et documents remis aux 
participants
Simulations et études de cas, mise en situation. Mise en commun des expériences individuelles 

En Intra-entreprise. Accompagnement personnalisable, vous permettant, d’acquérir une vision plus 
claire et objective de votre performance. Nous vous assisteront dans le développement de l’esprit 
d’équipe au sein de l’établissement, la transmission du savoir faire et du goût de l’excellence.

Notre plus : vous donner des clés et des outils pour la régulation des résultats de l’exploitation, des 
coûts de production et  des coûts de la masse salariale.

Simulations et études de cas, mise en situation. Mise en commun des expériences individuelles. 
Adaptation au contexte professionnel.

Méthodes pédagogiques

Détails

Comprendre les enjeux d’un bon Management

Programme

Votre partenaire 
formation

Evaluation

Mobiliser ses ressources personnelles pour réussir dans son rôle de manager.

Développer sa confiance en soi et conserver son équilibre émotionnel.

Valider sa capacité à adopter une posture de manager.

S'adapter au degré d'autonomie et de maturité relationnelle de ses collaborateurs.

Adapter son mode d'intervention à la situation et au collaborateur : aider le collaborateur à 
exprimer son potentiel.

Faire face aux situations délicates et accompagner le changement.

Aider le collaborateur à dépasser ses freins personnels.

Dépasser les résistances au changement.
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Evaluation continue à partir de questionnaires, tests et entretiens personnalisés.
A l’issu les stagiaires recevront une attestation de stage

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 


