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  Sous l’égide 
du Conseil 
Régional et 

de l’Agefiph, notre 
organisme de formation a 
signé la charte pour 
l’accueil des personnes en 
situation de handicap. 

EESC BUSINESS CAMPUS 12 - CAMPUS XIIe AVENUE 
N° déclaration d’existence : 76 12 01010 12 - SIRET : 900 038 167 00012 
Siège social : CAMPUS XIIe AVENUE Cité de l’Entreprise et de la Formation  
5 rue de Bruxelles BP 3349 12033 RODEZ Cedex 9 
Site de Rodez : 5, rue de Bruxelles - Site de Millau : 38 boulevard de l’Ayrolle  
Tél : 05 65 77 77 00 Mail : fpc@campus12avenue.fr Web : www.campus12avenue.fr 

 

Programme de formation Créé par  

  
Intitulé de la formation  Piloter efficacement un restaurant 
Domaine  Management d’entreprise : de la création au développement Version 01/2023 

 

Éligible CPF Non  Oui  

  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Mieux piloter son restaurant sur un plan économique et managérial 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 

− Assurer et optimiser la gestion quotidienne d’un restaurant, 

− Mieux définir ses objectifs et les actions à mettre en place. 
  

  
Durée :  2 j de formation  

soit 14h par stagiaire 
Modalité :  

 
Présentiel Effectif :   De 4 à 10 personnes 

   

    Accessibilité Pour les personnes en situation de handicap, en amont de la formation, nous contacter 
afin de déterminer les aménagements à adapter. 

Public concerné   Prérequis et niveau d’entrée 
− Créateurs ou repreneurs non expérimentés 

(reconversion professionnelle, jeunes 
diplômés cuisine), 

− Restaurateurs installés depuis 1 ou 2 ans. 

− Avoir de bonnes notions sous Excel 

− Connaître ses chiffres ou prévisions de 
chiffres (nb de couverts / jour, ticket moyen, 
CA) 

 Moyens et méthodes pédagogiques  Évaluation   
− En début de formation, le formateur validera 

les attentes de chaque bénéficiaire pour une 
adaptation éventuelle,  

− Présentation orale des méthodes de suivi de 
budget et d’activité, démonstrations 
pratiques, réalisation interactive de tableaux, 
vidéos et travaux de groupe, 

− Deux rendez-vous pour des bilans individuels 
post-installation (1 à 3 mois puis 9 à 12 mois 

après l’installation) avec un Conseiller tourisme  

De la satisfaction du module par le stagiaire  

− Questionnaire écrit 
Des acquis du stagiaire  

Type d’évaluation : 

− QCM, études de cas  
Barème d’évaluation :  

− Acquis (plus de 80% de réponses exactes)  

− En cours d’acquisition (de 50 à 79%)  

− À consolider (moins de 50% de réponses exactes) 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Animateur spécialisé intervenant pour le 

compte de CAMPUS XIIe AVENUE 
− Attestation individuelle d’assiduité et de 

fin de formation 

 

Contenu de formation  

JOURNEE N°1 

BUDGET ET SUIVI ANNUEL – 2H00 

 − Budget annuel : 
o Définition des objectifs / Prévision de l’activité 
o Attribution des budgets aux différents postes, critères de gestion, (MP, MO…) 
o Rectifications 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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− Tableaux de bord 
o Suivi de l’activité (CA, TM, Couverts/jour) 
o Suivi de caisse / Suivi de trésorerie 

 
➢ Tableaux fournis format Excel 

  

GESTIONS DES MATIERES PREMIERES – 5H00 

 − Définir les prix de vente : 
o Définir le positionnement commercial / Définir l’objectif de marge globale 
o Calcul des coûts matières et marges pour chaque produit / Equilibrage des marges 

− Le cycle de la matière première : 
o Approvisionnement / Stockage / Sorties 

− Inventaires 
o Comptage / valorisation 
o Calcul de la consommation / Calcul du ratio matières premières 

− Plans d’actions : 
o Analyse / Rédaction des plans d’actions 
o Suivi / Contrôle des résultats 

 
➢ Tableaux fournis format Excel 

  

JOURNEE N°2 

DEVELOPPER SON CHIFFRE D’AFFAIRES – 2H30 

 − Amplitude horaire : 
o Rentabilité 
o Horaires correspondants à l’activité 
o Définition et pilotage des moments forts 

− Fréquentation du restaurant : 
o Accueil des clients 
o Fidélisation 
o Attitudes à adopter 
o Qualité de service 

− Ticket moyen : 
o Repérage des produits 
o Communication 
o Objectifs 

− La définition d’un juste prix : 
o Importance de ne pas « sous vendre » 
o Définition d’une marge globale 
o Notion des coûts et marges d’un produit 

 
➢ Tableaux fournis format Excel 

  

GESTION DES EQUIPES – 4H30 

 − Management : 
o Bonnes pratiques 
o Cadre de l’entreprise (Règlement intérieur, règles de vie) 
o Motivation (comprendre ses équipes, délégation, objectifs…) 
o Gestion du turnover / Conflits notions 

 

mailto:fpc@campus12avenue.fr
http://www.campus12avenue.fr/
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− Gestion financière : 
o Planification (notion transversale management / financier) 
o Budgétisation de la masse salariale 
o Suivi de la masse salariale 

 
➢ Tableau planning fourni format Excel 

  

SUIVI INDIVIDUEL POST-FORMATION 

 Deux rendez-vous « bilans » pour évaluer les outils de gestion et les actions mis en place par le 
stagiaire 

  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr  
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr  
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

Site de Rodez – intra et sur-mesure 
Site de Millau – inter, intra et sur-mesure 
Site de Rodez – inter 
Site de Rodez – intra et sur-mesure 
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