
Détails du CQP-IH

Responsable point de restauration

Référentiel
Supervision de la production culinaire froide et chaude

Appliquer et faire appliquer les protocoles de nettoyage.

Résumé des compétences attendues à l'issue du CQP
Travaille sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique mais son degré d’autonomie est très important.

Assure la gestion d'un centre de profit de faible complexité ou d'un service de restauration collective.

Encadre, organise et coordonne le travail de production et de distribution.

Superviser la production des mets froids pour assurer la conformité aux fiches techniques (le cas échéant contribuer à cette production).

Superviser la distribution des mets en salle (le cas échéant contribuer à cette production).

Expliquer le planning de production et superviser sa mise en application.

Gestion de production culinaire froide et chaude

En dehors du service, analyser les fluctuations des ventes pour faire des propositions de production.

Pendant le service, veiller à l'évolution des ventes pour favoriser une consommation adaptée au volume de chacun des produits.

Recruter le personnel temporaire (CDD, extras, …).

Elaborer et passer des commandes.

Contrôler l'affichage sur l'ensemble des produits de la production.

Superviser l'ensemble des opérations de caisse (et contribuer à ces opérations le cas échéant).

Management et animation de l'ensemble du personnel

Créer et maintenir la cohésion et la motivation des équipes.

Anticiper les conflits et les dysfonctionnements et, le cas échéant, les gérer.

Relationnel convive et client

Connaître et appliquer le contrat commercial.

Garantir la qualité de la prestation.

Entretenir de bonnes relations avec le client.

Connaître directement ou indirectement le niveau de satisfaction des convives pour proposer d'éventuelles mesures d'adaptation.

Organiser l'accueil des nouveaux salariés et l'intégration dans l'équipe.

Exercer ses activités en respectant la législation du travail au quotidien.

Organiser le travail de l'ensemble du personnel du site (élaboration du planning des présences, répartition des tâches, transmission

des consignes qui en découlent, …).

Identifier les besoins en formation et assurer le suivi de l'action de formation.

Participe à la bonne exécution du contrat, à la satisfaction des clients dans le respect des règles d'hygiène, de qualité et de sécurité.

Appliquer les techniques de marchandisage, vente addidtionnelle, …

Participer aux entretiens annuels d'évaluation du personnel.
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H Jours

AG01 L'administration du personnel 7 1

AG04 Maîtrise des coûts vivres et prix de revient prévisionnel 7 1

AG113 Les atouts pour gérer la caisse 7 1

AO23 Estelle module Comptabilité 14 2

AO73 Estelle inventaire, commande, réclamation 7 1

RC53 Les bases de la communication commerciale 7 1

RD04 Briefing d'équipe 7 1

RD28 Accueil et vente active 7 1

RD33 Planète Compass, les standards de service 7 1

RM17 La communication managériale 7 1

RM18 Maîtriser les actes du management collectif 7 1

RM20 Maîtriser les actes du management individuel 7 1

RM82 Les bases de l'entretien annuel d'appréciation 7 1

QO08 Les enquêtes consommateurs : une mesure, des progrès en équipe 7 1

QH02 L'outil au service de la maîtrise des dangers 7 1

TS01 La sécurité de votre équipe 7 1

RC10 Tests de clôture 7 1

Durée totale 126 18
Programme à effectuer sur une période de 6 à 9 mois

Qualité, 

hygiène

et sécurité

Programme de formation - CQP Responsable point de restauration (PP101)

Intitulé du stage
Durée

Administration

Relation
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