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Développer vos ventes & fidéliser en Restauration & Métiers 
de Bouche

 
 

Le salarié sera capable d'appréhender les différentes étapes de la vente en restauration / 
métiers de bouche . Capable de maîtriser l'ensemble des techniques et des outils de la 
vente. Capable d'adopter les gestes et postures du conseiller vendeur serveur. Capable de 
développer et fidéliser vos clients au travers de l'expérience client.

 

Durée: 14.00  heures (2.00  jours)
 
Profils des stagiaires

 Serveurs et employés de vente en restauration
 Responsables de salle, maîtres d'hôtel, chefs de rang, hôtesses, barmans.
 Le personnel de la vente au comptoir

 
Prérequis

 Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender les différentes étapes de la vente en restauration / métiers de bouche .
 Maîtriser l'ensemble des techniques et des outils de la vente.
 Adopter les gestes et postures du conseiller vendeur serveur.
 Développer et fidéliser vos clients au travers de l'expérience client.

 

Contenu de la formation
 

 Renforcer son expertise en vente au restaurant.
o Appréhender les étapes de la vente
o Promouvoir les produits à forte marge.
o Présenter avec gourmandise: les spécialités maison, la formule du jour, chaque menu.

 Observer, écouter, questionner, argumenter de façon attractive, reformuler & verrouiller un choix.
o Raconter une histoire autour des produits, des terroirs, des savoir-faire (registre lexical, gestuelle, posture).
o Prendre conscience son potentiel de vente en salle.

 Développer sa confiance en soi et s'affirmer durant le service.
o Communiquer son enthousiasme et sa passion pour les produits, les terroirs.
o Savoir Faire & Comportement en salle: maitriser le langage verbal non verbal;
o Connaitre les messages clés à faire passer au client.

 L'art de parler aux 5 sens. S'exprimer et vendre les plats avec gourmandise.
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o Le prix est-il un problème en restauration ?
o Être pro actif durant la prise de commande.

 Ventes additionnelles, vente suggestive, vente conseil: méthodes & astuces.
o Mettre en valeur vos produits, votre cuisine, vos spécialités.
o Connaître les astuces pour doper les pourboires des équipes et le Ticket Moyen.

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Jimmy TSIRAMBERY Consultant & Formateur, Engagement Qualité en cours auprès ICPF & PSI : Diplômé d'un Global Executive MBA - Niveau I / 
IAE Paris Panthéon Sorbonne Paris. Master d’État (Bac+5) ‘‘Administration des Entreprises’’ (MAE), délivré par l’Université de Paris I Panthéon- 
Sorbonne Executive MBA ICG, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC U Certificat Leadership, délivré par l’IFG Executive Education INSEEC 
U Certificat international, délivré par l’INSEEC U., IAE de Bordeaux, diplôme Universitaire - Manager d'un centre de Responsabilité - Niveau II / 
Technicien des Forces de Vente - Niveau IV / Institut des Forces de Ventes – Diplômé en hôtellerie et restauration Plus de 15 ans d'expériences 
dans des groupes en tant que Responsable des ventes Danone, Chef de secteur régional Triballat, Directeur adjoint de restaurant Groupe 
Casino, Manager de Restaurant Franchise Lina's, Chef d'entreprise Soconsulting & Beforma, Formateur & Consultant auprès de plus de 50 
entreprises. Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité. Certification en cours auprès de ICPF 
& PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et 
l'AFNOR X50-769 et est conforme aux exigences de la norme ISO 17024. Découvrez nos engagements : Qualité et Déontologique sur
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 
 
 


