HOTELLERIE - RESTAURATION

3 jours

REF : HCR-040

21 heures

INTRA

Animer un bar

Présentiel

Les bars des établissements hôteliers sont de réels leviers pour développer l’activité et le
chiffre d’affaires. Les clients y sont généralement détendus et très curieux de nouveautés et
propositions originales. Pour vous aider à combiner ces deux objectifs, la formation vous
donne les clés d’une gestion optimisée de la carte du bar, des recettes et de l’approche client
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CRÉER SA CARTE

PRÉSENTER SON BAR
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Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité
d’animation, leur personnalité et leur créativité…
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