
 
 

BP CONSULTING Cursus et ateliers 
 
 
 
Vous êtes dirigeant, manager, employé, en service opérationnel, commercial ou aux ressources 
humaines dans l’hôtellerie restauration ? Vous souhaitez développer vos compétences ou celles 
de vos équipes ? Vous cherchez à optimiser la réforme de la formation professionnelle 
continue ?  
 
 
Nous vous proposons des cursus et ateliers, naturellement dédiés à l’hôtellerie et à la 
restauration, dont voici le principe : 
 
Un programme vous est adressé par mail (sur demande) 

 Programme Cursus à destination des managers : option 5 ou 7 jours 

 Programme Cursus à destination des collaborateurs : option 5 ou 7 jours 

 
 
Les ateliers sont animés aux bureaux de BP CONSULTING,  
La Ferme du Golf de Valescure, Impasse Jacques Percepied, 83700 Saint-Raphaël 
Sous forme de séminaire, à la fois pratique et ludique … et donc plus efficace ! 
 
Pour les dirigeants – managers et/ou services ressources humaines, vous avez la possibilité 
de choisir une animation dans vos propres locaux et à d’autres dates qui vous conviennent 
(sous réserve d’un minimum de 6 participants) 
 
Les ateliers de formation BP CONSULTING sont éligibles sur votre CPF (Compte 
Personnel de Formation). Il n’y a donc pas d’incidence financière pour l’entreprise ni 
pour le collaborateur. Les inscriptions se font sur la base de participation à l’ensemble 
des ateliers du cursus.  
 

 

 

 
Vous trouverez ci-après les grandes lignes de 9 ateliers, le cursus étant adapté, certains ateliers 
n’y seront pas retenus : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cursus formation EMPLOYES :  
 
ATELIER 1 : Les clés pour Mieux se distinguer par l’excellence, ...ou comment donner et prendre 
davantage de plaisir dans son métier 
 
Programme résumé 

Sensibiliser à l’importance de son attitude et à la qualité de l’échange tout au long de l’interaction 

avec le client. Donner des clés et des techniques pour mieux se distinguer par l’excellence.  
Programme complet envoyé sur demande 
 
 
ATELIER 2 : Up & Cross sales, ventes additionnelles pour développer le Chiffre d’affaires 
 
Programme résumé 

Sensibiliser à l’importance de l’attitude commerciale tout au long de l’interaction avec le client. 

Donner des clés et des techniques pour mieux développer le chiffre d’affaires. 
Programme complet envoyé sur demande 

 
 
ATELIER 3 : Mieux gérer les plaintes et les clients difficiles 
 
Programme résumé 

Donner des clés et des techniques pour mieux traiter les situations tendues. Permettre d’être plus 

efficace et aussi plus à l’aise.  
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 4 : Comment donner une meilleure image de soi 
Programme résumé 

Aider à sensibiliser à l’importance de la communication non verbale et en acquérir les techniques. 

Accompagner dans la prise de conscience de l’image véhiculée par rapport à la fonction et 

l’entreprise représentée. Définir les codes et travailler sur l’amélioration de son apparence, dans le 

respect de sa personnalité. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 5 : Le tour du monde des cultures de nos clients, les clés pour être plus à l’aise avec leurs 
particularités 
 
Programme résumé 

Cet atelier s’adresse à tout professionnel désireux de découvrir la culture de ses clients, de mieux 
connaître leurs habitudes et qui souhaiterait les recevoir en leur faisant plaisir. Découvrir : la 
localisation – la géographie – les coutumes - la musique – les couleurs et les saveurs – les habitudes 
alimentaires. 
Savoir ce que nos hôtes étrangers aiment et ce qu’ils n’aiment pas, ce qu’ils viennent chercher en 
France, et pouvoir les accueillir par quelques mots dans leur langue ! et ainsi leur faire plaisir … 
pour leur donner envie de revenir …. Comment accueillir ces hôtes en réception, au restaurant, en 
chambre. Vous ne verrez plus vos clients de la même manière … et ce sera réciproque ! 
Programme complet envoyé sur demande 
 
 
 
ATELIER 6 : Les clés pour Mieux se distinguer par l’excellence, perfectionnement 
 
 
 
 



ATELIER 7 : Mieux se connaitre et identifier ses talents 
 
Programme résumé 

Se remettre en question est une qualité nécessaire pour progresser. Trop douter de soi et de ses 
capacités peut être un frein et nuire à son épanouissement personnel. Faire le point avec objectivité, 
savoir apprécier ses forces, et mettre en œuvre un plan d’action pour ses marges d’amélioration. 

Programme complet envoyé sur demande 
 
 
ATELIER 8 : Développer ses talents de vendeurs – commercial interne 
 
Programme résumé 

Cette formation doit permettre d’optimiser les résultats de toute démarche de commercialisation 

: Accueil du client au téléphone, analyse de ses besoins, structuration de l’argumentaire, 

motivation à la négociation, savoir répondre aux objections et conclure la vente - Comment 

augmenter son taux de concrétisation d’affaires.  
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 9 : Développer ses talents de vendeurs – commercial externe 
 
Programme résumé 

Cette formation doit permettre d’optimiser les résultats dans les démarches de commercialisation 

externe. Avoir les clés pour réussir ses rendez-vous commerciaux externes et développer son taux 

de concrétisation d’affaires. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
 
Cursus formation MANAGERS:  
 
 
ATELIER 1 : Quel manager suis-je ? 
 
Programme résumé 

Il s’agit de doter les participants d’éléments de réflexion sur leur rôle de responsable et sur leur 

mission de manager, tant sur le fonds que sur la forme. Ils auront également la possibilité 

d’acquérir et de s’entraîner à la pratique d’outils de management adaptés à leur quotidien. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 2 : Mieux fixer les objectifs à ses collaborateurs, et les suivre 
 
Programme résumé 

Faire le point sur les objectifs que vous fixez à vos collaborateurs et leur suivi. Vous donner des clés 
pour en accroitre l’efficacité. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 3 : La communication managériale (Briefing, réunion, suivi d’objectifs, recadrage) 
 
Programme résumé 

Il s’agit de doter les participants d’éléments de réflexion sur la nécessité de communiquer, et leur 
fournir les clés d’une communication efficace. Ils auront également la possibilité d’acquérir et de 
s’entraîner à la pratique de différentes formes de communication adaptées à leur quotidien 
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 4 : Mieux définir ou mettre à jour ses procédures de service 
 



Programme résumé 

Comprendre l’intérêt (pour les clients, pour l’entreprise, et aussi pour vous !) d’avoir des procédures 

de service. Les connaître, les maitriser, les actualiser. S’en servir aussi bien comme outil de 

management que pour l’intégration des nouveaux employés en vue d’améliorer la qualité de 

service de manière pérenne et constante. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 5 : Mieux Gérer ses coûts en hôtellerie restauration 
 
Programme résumé 

Il s’agit de doter les participants d’outils en vue de les perfectionner à la gestion, au contrôle de 

gestion en hôtellerie-restauration. Les aider à comprendre le fonctionnement de la gestion de 

l’entreprise. Leur permettre également une optimisation des marges de leur service. Les aider à 

élaborer, suivre et contrôler un budget prévisionnel. 
 
Programme complet envoyé sur demande 
 
ATELIER 6 : Mettre en œuvre son Plan marketing et son plan d’action commercial 
 
Programme résumé 

Il s’agit de doter les participants d’éléments de réflexion sur les volets Marketing et Commercial 
dans la pratique de la direction d’un hôtel et/ou d’un restaurant. Cet atelier a pour but d’explorer 
les pistes, et de mettre en place les moyens d’augmenter son chiffre d’affaires. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
 
ATELIER 7 : Savoir préparer et mener un entretien d’évaluation efficace 
 
Programme résumé 

Doter les participants de techniques leur permettant : - de situer la pratique de l’entretien 

d’appréciation dans le cadre d’un management opérationnel - d’acquérir une méthodologie 

permettant de préparer et conduire efficacement l’entretien - d’être plus efficaces dans leur 

communication interpersonnelle afin d’entretenir une relation constructive et positive. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
 
ATELIER 8 : Prendre la parole en public sans stress 
 
Programme résumé 

Comprendre ce qui peut être à l’origine de sa difficulté de s’exprimer en public et mettre en œuvre 
des techniques de communication rendant cet exercice plus aisé. 
Programme complet envoyé sur demande 
 
 
ATELIER 9 : Développer ses talents et son efficacité professionnelle 
 
Programme résumé 

Se remettre en question est une qualité nécessaire pour progresser. Trop douter de soi et de ses 
capacités peut être un frein et nuire à son épanouissement personnel. Faire le point avec 
objectivité, sachant apprécier ses forces, et mettre en œuvre un plan d’action pour ses marges 
d’amélioration. 
Programme complet envoyé sur demande 


