
Apporter les connaissances 
nécessaires à la maîtrise du service, 
mettre en application ses 
connaissances, mieux utiliser ses 
compétences, son expérience, le 
temps , être plus opérationnel et 
satisfaire au mieux les  contraintes 
professionnelles et attentes de la 
clientèle.

Au terme de la formation, les 
stagiaires seront en mesure 
d’effectuer le service en salle depuis 
la préparation jusqu'à l'accueil du 
client, le service à table, 
l'encaissement et les opérations de 
remise en état de la salle

La formation est 
dispensée par un 

formateur SST 
professionnel de 

l’enseignement du 
secourisme

Nos formateurs se déplacent

à partir d’une personne

D’une durée minimal de 14 
heures puis adaptable selon 
l’évolution des stagiaires.

Dans votre société, formation 
sur mesure. 

Pré-requis : toute personne en 
charge du service 

Objectifs de la formation

Formation
Service en salle

Déroulement de la formation

Pour les stagiaires qui en font la demande

Nous organisons un suivi personnalisé sur le terrain
Selon un planning et une fréquence  à convenir aux choix de l’agenda des stagiaires et de leur entreprise

Votre partenaire 
formation
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Risques
liés

A votre 
activité

Véritable lien entre la cuisine et le 
client Le serveur(euse) a un rôle 
essentiel à la bonne marche du 
service voir de l’établissement, 
obéissant à une organisation 
rigoureuse, il doit veiller à ce que rien 
ne manque sur les tables et la 
satisfaction des clients repose 
complètement sur ses épaules



Maintenir les techniques de mise en place de différents types de services dans le respect 
des règles d’hygiène et de qualité

Assurer le déroulement de différents services avec professionnalisme

Assurer le service des boissons en toutes circonstances.

Simulation et étude de cas, mise en situation théoriques et pratiques

Mise en commun des expériences individuelles

La stratégie pédagogique est basée essentiellement sur la pratique et l'apprentissage 

Mise en situation, jeux de rôle.

Moyens pédagogiques

Contenu

Déterminer l’importance d’une bonne organisation

Programme de la formation 

Votre partenaire 
formation

Remise finale

 Entretien, mise en place, hygiène 
 Accueil du client
 Prise de commande
 Gestion de la salle
 Gestion du suivi des commandes
 Gestion des conflits
 Vente et fidélisation
 Départ du client
 Fin de service
 Analyse du service réalisé

Evaluation continue en situation réelle.
A l’issue il  sera remis au stagiaire une attestation de formation

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