
Cette formation permet de fournir au 
barman un regard différent qui lui 
permettra plus d’efficience dans la 
réalisation de son travail; en apportant 
une méthodologie et une meilleure 
connaissance de ses produits dans un 
seul but: 
« satisfaire ses clients »

Au terme de la formation,  les 
stagiaires pourront actualiser ou 
moderniser leurs connaissances. 
Élaborer des cocktails créatifs. 
Améliorer leurs techniques de vente 
et d’animation. Appliquer la 
réglementation en matière d’hygiène 
et la législation relative à la vente de 
boissons alcoolisées

Le barman occupe un rôle essentiel 
dans les établissements munis d’un 
espace bar. A commencer par son 
sourire et son accueil. Sa mission est 
de préparer des boissons et d'élaborer 
des cocktails. En imposant son style et 
sa personnalité, il contribue à la 
création d'une atmosphère de son lieu 
de travail. Il représente très souvent 
l'identité de son établissement.

La formation s’adresse à un 
groupe de 3 participants 
maximum par formateur

De 14 heures.

Dans votre Établissement

Professionnel du bar, 
débutant ou souhaitant 
approfondir ses connaissances

et maîtriser les techniques et 
règles du bar

Aucun

Objectifs de la formation

Pour les stagiaires qui en font la demande

Nous adaptons la formation à votre contexte professionnel 
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Exposés du formateur développés à partir 
d’un guide pratique et documents remis 
aux participants.
Instructions concernant la règlementation 
d’un établissement vendant de l’alcool et 
rappel sur les respect des règles d’hygiène.
Apports de fiches techniques de plusieurs 
cocktails 
Exercices pratiques.
Adaptation au contexte professionnel.

1er jour: théorie dans votre 
entreprise ou dans l’une de nos 
salle.

2ème et 3ème jour: deux demi 
journée de 3h30 de cours pour la 
pratique réalisé exclusivement 
dans vos locaux.

Moyens pédagogiques

L’atmosphère & l’ambiance de votre espace bar

Programme de la formation 

Remise finale

 Le rôle du Bartender.
 Le bar d’envoi.
 Les connaissances de base des alcools
 L’élaboration des cocktails 
 Le style, l’animation et la présentation personnelle
 Le respect des règles d’hygiène
 La responsabilité du Barman

Évaluation continue en situation réelle 
A l’issue, il sera remis au stagiaire une attestation de formation.
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Simulation et étude de cas
Mise en situation
Mise en commun des expériences individuelles
La stratégie pédagogiques est également basée sur la pratique et l’apprentissage


