
 
 

BP CONSULTING ASSISTANCE POUR HOTEL-RESTAURANT 2019 
 
 
Cher Hôtelier-restaurateur, 
 
Le financement de la formation professionnelle a été complètement bouleversé par la 
nouvelle réforme, et les prises en charge ont été réduites à leur plus simple expression. 
Aussi, il m’a semblé indispensable d’adapter mes offres de formation afin de ne pas 
pénaliser les chefs d’entreprise, et surtout d’assurer le suivi et la qualité de prestation 
des équipes. 
 
J’ai donc le plaisir de vous proposer un nouveau service adapté :  

BP CONSULTING ASSISTANCE 
Il est complétement personnalisable à vos attentes et besoins que nous évoquerons lors 
de notre prise de contact. Afin que cette offre soit plus « parlante » je vous indique ci-
dessous, à titre d’exemple, ce que je propose déjà à quelques-uns de mes clients : 
 
1 Une Hotline permanente est créée, avec un délai de réponse de 12 heures, pour 
toute question relative aux sujets que je traite (Gestion, Commercialisation, 
Management, Relation clientèle, etc…) 
 
2 Une séance trimestrielle de 3 heures, sur rendez-vous, avec le dirigeant de 
l’entreprise. Au cours de cette séance à la carte, peuvent être évoqués (à titre 
d’exemple) les suivis de gestion, de commercialisation, la stratégie d’entreprise… ou 
tout autre sujet correspondant à vos attentes. 
 
3 Une journée trimestrielle de coaching individuel pour vos chefs de service. Cette 
journée est modulable et peut s’adapter à vos effectifs ou besoins, comme par exemple 
5 séances de 2 heures ou 3 séances de 3 heures … Ces séances sont complémentaires 
aux formations de management, et ont pour ambition de les aider à atteindre les 
objectifs que vous leur avez fixés, aussi bien dans la détermination de leur plan 
d’action, que dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. 
Un point est réalisé en amont et en aval de cette journée avec la direction. 
 
4 Une journée trimestrielle à la carte avec les équipes, sur le terrain, en suivi de qualité 
ou toute autre besoin particulier qui me serait confié. Cette journée peut aussi être 
envisagée sous forme de formation, en salle et/ou sur le terrain, en relation avec les 
sujets que je traite. 
 
5 Une veille sur les dispositifs de financement de la formation professionnelle continue 
est assurée, avec en priorité la mise à disposition des nouveaux dispositifs autofinancés. 
Dans le cas où ces derniers atteindraient le montant de l’abonnement BP 
CONSULTING ASSISTANCE, un avoir correspondant à ce montant serait délivré. 
 
Les 5 prestations évoquées ci dessus font l’objet d’un contrat de prestation de service, 
d’une durée d’un trimestre, reconductible par tacite reconduction, sauf dénonciation 
(par simple mail) 1 mois avant échéance. 
 



 
 
 
 
 
 
Estimation de volume d’activité à l’année : 
 
Coaching trimestriel Dirigeant :    équivalent  2 jours 
Accompagnement des chefs de service     4 jours 
Accompagnement des équipes      4 jours 
 
Soit 10 jours 
Hotline         pour mémoire 
 
Cette prestation est fixée à 540 € par mois, frais de déplacement offerts sauf si hors région 
Détail de la valorisation : 10 jours x 650 € / 12 mois 
Pour information le coût journée d’un consultant est situé entre 1200 et 1600 € 
Et si je trouve le financement pour 4 jours de formation, on stoppe la facturation… 
 
 
Restant à votre disposition pour en parler 
 
 
Bien à vous 
 
Bruno PERCEPIED 
 


