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MANAGEMENT & RESSOURCES HUMAINES
Recrutez grâce à votre
“marque employeur”

Trouver et garder des talents
Aujourd’hui plus que jamais, le succès repose
sur votre capacité à créer de la valeur ajoutée
dans les domaines tels que l’accueil, le service
personnalisé et la relation clientèle. De ce fait,
le recrutement est une étape cruciale pour
pérenniser votre entreprise.
Vous allez identifier les étapes clés pour créer
une «marque employeur» afin d’attirer et de
garder les talents que vous recherchez. Des
outils concrets seront présentés afin de
sélectionner les meilleurs candidats en
fonction du profil de poste recherché.

Date : 09+10 mai 2022
Lieu : en ligne
NEW à découvrir !
04/04/22 Résilience & Transformations
04/04/22 Winbiz – Module salaires
02/05/22 Créez une équipe qui gagne

Créez une équipe qui gagne
Cultivez l'esprit d'équipe

Comprendre la dynamique de fonctionnement
d'une équipe tout en tenant compte des profils
de chacun des membres, tel est le défi.
Découvrez les principes qui permettent le développer une synergie collective et une
confiance mutuelle afin d'atteindre ensemble
les objectifs de l'entreprise. Vous apprendrez à
adapter vos techniques de communication en
fonction du profil de chaque membre de
l'équipe. L'objectif est de créer un environnement propice à la coopération afin d'assurer
un niveau de productivité optimal dans un
cadre de travail positif et motivant.

Date : 02 mai 2022
Lieu : Martigny
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Martigny
Sierre
Martigny

16/05/22 Réussir l'écriture de menus sur ardoise

Sierre

25/05/22 Le marketing d'influence

Sierre

30/06/22 Accorder vins et mets

Sierre

Transformez vos réclamation en
opportunité
Communiquez de façon constructive

Toutes les réclamations représentent une possibilité de se démarquer de sa concurrence et
de transformer une situation apparemment
difficile en avantage. Comprendre, analyser et
gérer les réclamations de manière professionnelle et constructive avec un objectif de
qualité et de fidélisation de votre clientèle, tel
est la mission.
Mettez en place un programme de qualité et
d'outils concrets pour une gestion des réclamations efficace et intégrée.

Date : sur demande
Lieu : en ligne ou en présentiel
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MARKETING
Comment répondre aux avis clients

Instagram Reels, TikTok

Et entretenir une relation-client
constructive sur internet

Tirez parti des nouveaux formats vidéo
incontournables

Les avis Google sont devenus incontournables
avec les parts de marché que le moteur de
recherche a acquises ces dernières années. Il en
va de même pour ceux laissés sur les réseaux
sociaux et d’autres plateformes d’avis. Que cela
vous convienne ou pas, les avis d’autrui ont un
impact majeur sur les décisions d’achat des
consommateurs et sur votre réputation. Mais ils
ne sont pas évidents à gérer : difficile de
répondre aux avis de manière méthodique et
constructive quand ceux-ci sont caricaturaux
ou agressifs par exemple. Découvrez comment
répondre de la meilleure manière aux avis,
comment adapter la réponse au type d’avis
laissé par l’internaute et comment s’en servir
pour aiguiser votre communication.

Depuis quelques temps, la micro vidéo tend à se
démocratiser de manière fulgurante grâce à la
popularisation d’acteurs tels que TikTok ou la
nouvelle fonctionnalité de Instagram, Reels.
Ce type de contenu, très addictif, séduit
notamment les générations Y et surtout Z. Mais
surtout, il se prête particulièrement bien à la
communication des acteurs touristiques
puisque les thèmes de prédilections des
utilisateurs sont les contenus axés lifestyle,
voyage, cuisine, mode, etc. Ce cours permettra
de décrypter cette tendance, de comprendre
l’intérêt de l’utiliser dans le domaine de
l’hôtellerie et surtout d’apprendre à utiliser ces
outils, avec quelques bonnes pratiques dont
s’inspirer.

Date : 26 avril 2022
Lieu : Sierre

Date : 07 avril 2022
Lieu : Sierre
Le parcours d’achat digital en 2022

Comprendre les changements et s’y adapter
Ces 10 dernières années, le parcours d'achat
dans l’hôtellerie a beaucoup évolué : arrivée de
nouveaux acteurs et outils (Google Business
Profile, Airbnb, Instagram, etc.), modes de
consommation différents (comparaison des
prix, besoin de partager son expérience sur internet), avènement du mobile, etc.
Ces évolutions vous poussent à vous réinventer
jour après jour pour pouvoir proposer une expérience qui corresponde au mieux aux attentes
de vos clients d’aujourd’hui et de demain, à
toutes les étapes du parcours d’achat, de l’inspiration au post-séjour.
Quelles sont les transformations qui vous
impactent directement, qui sont ces millenials,
vos clients de demain, et comment pouvez-vous
rester dans la course.

Date : 24 mai 2022
Lieu : Sierre

2

H Ô T E L L E R I E A G E N D A D E S F O R M AT I O N S P R I N T E M P S 2 0 2 2

HÔTELLERIE & GASTRONOMIE
Housekeeping

Savoir nettoyer et entretenir
Pour une création de plus-value dans les entreprises hôtelières, le personnel de
l’intendance doit être en mesure de nettoyer
et entretenir les locaux, les équipements et le
mobilier, et d’en préserver la valeur.
En alliant la pratique et la théorie, vous aurez
l’opportunité de mieux connaître les formes
et les principes d’aménagement et de décoration des locaux de votre établissement. Les
thématiques du nettoyage, du matériel, de
l’entretien du linge ainsi que les machines et
appareils n’auront plus de secret pour vous.

Date : 23 mai 2022
Lieu : Sierre

Les allergies - mode d'emploi
Protégez vos clients

Allergique au gluten, aux lactoses ou
fructoses ? Découvrez le large spectre des
allergies et intolérances alimentaires. Vous
allez connaître les éléments déclencheurs et
les troubles de santé que provoquent ces
maladies. Savoir lire l'étiquetage des aliments
mais aussi intervenir et traiter correctement
un client touché, sont des mesures
essentielles faisant partie du métier. Nous
allons travailler sur les principaux éléments
d'une gestion des allergènes et prévenir la
santé de vos clients.

Date : 05 avril 2022
Lieu : Sierre
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Novices attention : Initiation au service
Pour les débutants et le personnel extra

Ce cours de base sur l'approche pratique du
service permet d'apprendre à maîtriser le
transport de verres et d'assiettes.
Il s'agît de maîtriser le fondamentaux qui
consistent à servir, desservir et circuler dans
un restaurant de manière organisé et élégant,
de faire une mise-en-place de base et de
connaître le service "à la carte". En très peu
de temps, vous maîtrisez un maximum de
situations délicates du service.

Date : 12 avril 2022
Lieu : Sierre
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Avril 2022

Cours en présentiel
NEW

04/04/2022

Winbiz – Module salaires

Sierre

NEW

04/04/2022

Résilience & Transformations

Martigny

05/04/2022

Les allergies alimentaires : mode d'emploi

Sierre

06/04/2022

Téléphoner comme des pros

Martigny

07/04/2022

Instagram Reels, TikTok

Sierre

11/04/2022

Créer un site internet simple sans code

Sierre

12/04/2022

Initiation au service - formation du personnel extra

Martigny

13/04/2022

Gérer la communication interne et les flux d'informations

Martigny

14/04/2022

Décompte salarial et décompte des heures

Sierre

25/04/2022

L'introduction aux vins valaisans

Sion

26/04/2022

L'introduction aux vins valaisans

Sion

26/04/2022

Comment répondre aux avis clients

Sierre

27/04/2022

Gestion de la rentabilité d'un café-restaurant 1

Martigny

02/05/2022

Créez une équipe qui gagne

Martigny

05/05/2022

La gestion de la rentabilité d'un café-restaurant 2

Martigny

09/05/2022

Les vins blancs valaisans

Sion

10/05/2022

Les vins blancs valaisans

Sion

16/05/2022

Réussir l'écriture de menus sur ardoise

Sierre

17/05/2022

Perfectionnement du service

Martigny

23/05/2022

Les vins rouges valaisans

Sion

23/05/2022

Housekeeping

Sierre

24/05/2022

Le parcours d'achat digital dans l'hôtellerie en 2022

Sierre

24/05/2022

Les vins rouges valaisans

Sion

25/05/2022

Le marketing d'influence

Sierre

NEW

NEW

NEW

Mai 2022

Cours en présentiel

NEW

NEW
NEW

Cours en ligne
NEW

03/05/2022 et 04/05/2022 Gestion du temps et du stress

Classe virtuelle

09/05/2022 et 10/05/2022 Développer sa marque employeur pour mieux recruter

Classe virtuelle

Juin 2022

Cours en présentiel

NEW
NEW
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02/06/2022

Sécurité et santé au travail

Sierre

09/06/2022

Introduction à la bière

Sierre

13/06/2022

Se lancer dans l'aventure Food Truck

Sierre

13/06/2022

Les bases des cocktails

Martigny

23/06/2022

Le parcours d'achat digital dans la restauration en 2022

Sierre

30/06/2022

Accorder vin et mets

Sierre

*Formations à CHF 0.- c’est possible ?

Financé à 100%

les formations sont prises en charge
* Fonds LHR pour le secteur de l’hébergement et de la restauration.

par la redevance annuelle*,

à l'exception des frais de dossier (max. CHF 50.-)

*Formations à ½ prix c’est possible ?
Financé à 50% par le SETI, les professionnels de l'économie du tourisme (ex. les encaveurs, offices du tourisme,
transports, etc.) participent pour l’autre moitié à l'écolage et aux frais de dossier (max. CHF 50.-).

Financé à 50%

par l’Aide

Suisse aux Montagnards, les entreprise exerçant en

région de montagne,

participent pour l’autre moitié à l'écolage et aux frais de dossier (max. CHF 50.-), pour toutes les formation dans le domaine
des technologies numériques.

Inscrivez-vous !

