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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
Mais encore…
20/05/22 Adapter votre style de leadership
02/06/22 Sécurité et santé au travail
13/06/22 Les bases des cocktails

Gestion de la rentabilité d'un caférestaurant 1
Améliorer votre profitabilité

Utiliser des outils de gestion concrets et adaptés à vos besoins pour prendre les décisions
nécessaires pour optimiser votre rendement.
Nous analysons et optimisons ensemble votre
carte de mets et de boissons, vos inventaires
et coûts marchandises et l'adaptons avec les
nouvelles techniques pour fixer un prix de
vente.
Suite : Gestion de la rentabilité d'un café-restaurant 2 le 3 juin 2022 à Martigny

Date : 27 mai 2022
Lieu : Martigny
1

Martigny
Sierre
Martigny

30/06/22 Accorder vin et mets

Sierre

25/07/22 Instagram Reels, Tik Tok

Sierre

Une carte des boissons variée et
attractive
Ajoutez de la plus-value à votre carte

Diversifiez les boissons que vous pourriez
ajouter à votre carte et démarquez-vous de la
concurrence. Créez la surprise avec des boissons originales tout en respectant vos goûts !
Boissons fermentées (cidres, bières), non-fermentées avec et sans alcool. Les boissons
tendances qui émergent comme le kombucha
et maté, spécialités de café ou encore thés
n’auront plus de secrets pour vous. Les huiles
d’olive et leur valorisation, les cigares et leurs
accords avec les spiritueux... La touche locale
sera constamment mise en avant, aussi bien
pour les vins, les infusions et jus.

Date : 27 juin 2022
Lieu : Martigny
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MARKETING
Le restaurant en mode digital

Vous trouve-t-on sur internet?

L’arrivée de nouveaux acteurs et outils comme
Google
Business
Profile,
influenceurs,
plateformes de réservation, etc.) mais aussi
modes de consommation tels que la
comparaison des prix, le besoin de partager
son expérience sur internet, les livraisons de
repas, avènement du mobile, ont bousculé
votre quotidien. Ces évolutions vous poussent
là se réinventer. Nous vous y aidons !

Être visible au moment des recherches
pertinentes: voilà l'enjeu majeur pour vous
permettre d'attirer plus de clients chez vous et
d’augmenter vos ventes directes. Apprenez à
utiliser les 2 principaux leviers qui permettent
de contribuer à l’amélioration de votre
classement dans les résultats de recherche
(référencement): Le SEO, pour optimiser la
visibilité de vos pages web dans les résultats de
recherche, et le blog, qui permet une mise à jour
fréquente de vos contenus et vous apporte une
grande visibilité dans les moteurs de recherche.

Comprendre les changements et s’y
adapter

Date : 25 août 2022
Lieu : Sierre

Faites vous remarquer sur le web

Date : 23 juin 2022
Lieu : Sierre
NEW à découvrir !
09/05/22 Développer sa marque employeur
16/05/22

Réussir l'écriture de menus sur ardoise

En ligne
Sierre

25/05/22 Le marketing d'influence

Sierre

09/06/22 Introduction à la bière

Sierre

13/06/22

Se lancer dans l'aventure Food Truck

20/06/22 Résilience & Transformations
23/08/22 Le parcours d'achat digital

Sierre
Martigny
Sierre

Instagram Reels, TikTok

Les nouveaux formats vidéo
incontournables
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. Ce
cours permettra de décrypter cette nouvelle
tendance, de comprendre l’intérêt de l’utiliser
dans le domaine de la restauration et surtout
d’apprendre à utiliser ces outils, avec quelques
bonnes pratiques dont vous allez pouvoir vous
inspirer.

Date : 25 juillet 2022
Lieu : Sierre
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ACCUEIL & COMMUNICATION
L'accueil qui fait la différence

Un regard neuf pour plus de clients !
Chaque étape, de l'arrivée jusqu'au départ, est
une opportunité pour créer un lien, voir même
une fidélisation de vos visiteurs. Focalisons sur
un accueil personnalisé, qui porte votre
empreinte et qui s'inscrit durablement dans le
bon souvenir de vos hôtes.
Savoir anticiper et identifier les besoins et
attentes de vos clients est tout un art. Alors
mettez en oeuvre votre philosophie
d'entreprise basée sur l'accueil, votre valeur
ajoutée au simple service à la clientèle !

Date : 31 mai 2022
Lieu : Martigny
Réussir l'écriture de menus sur ardoise
Réaliser de belles ardoises

Découvrez les trucs et astuces pour réaliser de
belles ardoises. Parcourez les techniques par
le biais d'exercices avec des supports, du
matériel et des feutres adéquats. Dans le
cadre de cet atelier d'écriture, vous allez
découvrir une technique de calligraphie
spécifique à l'écriture sur ardoise.

Date : 16 mai 2022
Lieu : Sierre
Photo : Carlos-Lindner

Donner envie d'acheter

L'art de conseiller vos hôtes

Gestion des réclamations

Des râleurs comme futurs clients fidèles
Toutes les réclamations représentent la possibilité de se démarquer et de transformer la
situation en une opportunité. Mettez en place
un processus qui permet de comprendre,
d'analyser et de gérer vos réclamations. Surprenez les râleurs professionnels et fidélisez
vos clients.

Date : 28 juin 2022
Lieu : Sion
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Focalisez vos ventes sur la valeur ajoutée aux
prestations offertes plutôt que de participer à
la guerre des prix ! Comment présenter subtilement différences et avantages du produit ou
service tout en tenant compte des besoins et
attentes de votre client ?
Apprenez la bonne maîtrise des outils de
vente, la gestion des objections, mais aussi les
mots qui font tilt, pour vous assurer le succès
de ventes réussis !

Date : 07 juin 2022
Lieu : Martigny
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Mai 2022

Cours en présentiel

NEW

NEW
NEW

02/05/2022

Créez une équipe qui gagne

09/05/2022

L'introduction aux vins valaisans

Martigny
Sion

10/05/2022

L'introduction aux vins valaisans

12/05/2022

Transformer une réclamation en opportunité

16/05/2022

Réussir l'écriture de menus sur ardoise

17/05/2022

Perfectionnement du service

Martigny

20/05/2022

Adapter votre style de leadership

Martigny

23/05/2022

Les vins blancs valaisans

23/05/2022

Housekeeping

Sierre

24/05/2022

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

Sierre

24/05/2022

Les vins blancs valaisans

Sion

25/05/2022

Le marketing d'influence

Sierre

27/05/2022

Gestion de la rentabilité d'un café-restaurant 1

31/05/2022

L'Accueil qui fait la différence

Sion
Martigny
Sierre

Sion

Sierre
Martigny

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
02/06/2022

Sécurité et santé au travail

03/06/2022

Gestion de la rentabilité d'un café-restaurant 2

07/06/2022

Les vins rouges valaisans

07/06/2022

Donner envie d'acheter

08/06/2022

Les vins rouges valaisans

Sierre

Sierre
Martigny
Sion
Martigny
Sion

09/06/2022

Introduction à la bière

NEW

10/06/2022

Stratégie digitale pour encaveurs

Sierre

NEW

13/06/2022

Premiumiser vos vins

Sierre

NEW

13/06/2022

Se lancer dans l'aventure Food Truck

13/06/2022

Les bases des cocktails

NEW

20/06/2022

Développement durable dans le vin

NEW

20/06/2022

Résilience & Transformations

NEW

23/06/2022

Le parcours d'achat digital dans la restauration en 2022

Sierre

30/06/2022

Accorder vin et mets

Sierre

Instagram Reels, TikTok

Sierre

Sierre
Martigny
Sierre
Martigny

Juillet 2022

Cours en présentiel
25/07/2022
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*Formations à CHF 0.- c’est possible ?

Financé à 100% par la redevance annuelle*, les formations sont prises en charge
à l'exception des frais de dossier (max. CHF 50.-) * Fonds LHR pour le secteur de l’hébergement
et de la restauration.

*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 !
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