FERRANDI ENTREPRENEURS
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL

ACCESSIBILITÉ
Le site de formation est
accessible aux personnes à
mobilité réduite
RYTHME
5 jours (35 h)
PRÉ-REQUIS
Disposer d’un projet de
création ou de reprise
d’entreprise ou de
création de concept pour
une entreprise déjà en
activité
PUBLIC VISÉ
Adultes avec un projet
de reconversion
professionnelle dans le
secteur de la
restauration
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LIEU(X) DE FORMATION
Campus de Paris
(Métro 4 - Arrêt Saint Placide)

DÉLAIS D’ACCÈS
Session du 19 au 23 avril 2021
Session du 4 au 8 octobre 2021
MODALITÉS D’ACCÈS
Participer à un entretien de motivation suite à l'étude du dossier de
candidature.
Déposer un dossier pour décrire votre projet FERRANDI
Entrepreneurs.
OBJECTIFS
Découvrir les techniques de management appliquées aux
équipes opérationnelles
Découvrir les méthodes pour ﬁdéliser votre personnel
Identiﬁer les besoins en ingénierie de production
Elaborer des ﬁches techniques valorisées
CONTENU PÉDAGOGIQUE
La marche en avant dans le « temps » et dans « l’espace » : le
vocabulaire et la notion de circuits.
Méthodologie pour la création d’un plan de laboratoire ou de cuisine.
La gestion de production (les ﬁches techniques/ gestion des matières
premières/ les approvisionnements/ la planiﬁcation de production).
La communication et le management des équipes en cuisine : en
co-animation avec un coach en management et un chef de cuisine.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par questionnaire
en ﬁn de formation
Questionnaire de satisfaction formation
“à chaud”
Attestation FERRANDI Paris délivrée à
la ﬁn du stage
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MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Exposés et exercices d'application
Mise en situation professionnelle
Etudes de cas

LES RÉSULTATS OBTENUS

92,7%
Taux de satisfaction global des stagiaires
sortants en 2020
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Création d'une entreprise dans le secteur de la
gastronomie
TARIFS
1400 euros

CONTACT
Florence Estager-Laurent
Chargée de clientèle
01 49 54 17 52
ﬂorence.estager-laurent@ferrandi-paris.fr
Les informations sur cette ﬁche sont données à titre indicatif.
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