DEVELOPPER LA VENTE ADDITIONNELLE EN RESTAURATION

POUR QUI ?

Serveurs, chefs de rang, salariés de restaurant qui souhaitent mieux vendre à ses clients.

OBJECTIF PRINCIPAL :

Augmenter les ventes du restaurant en valorisant les produits du terroir.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

•• Définir les phases de la vente
•• Identifier les différentes typologies clients
•• Constituer un argumentaire de vente personnalisé
•• Conseiller le client selon ses attentes et besoins

PRE-REQUIS : Disposer des des base du service en salle.
PROGRAMME :

La connaissance de ses produits
• La région, ses spécialités
• La carte de son restaurant
Les 4 C de la vente
L’argumentaire de vente
• Les différentes typologies clients
• CAP/SONCAS
Les produits de la vente additionnelle
les apéritifs, digestifs, eaux, softs, vins, boissons chaudes
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Nos formations s’appuient essentiellement sur des méthodes pédagogiques actives : chaque
domaine de compétences abordé est mis en pratique par des exercices et jeux de rôle basés sur
la réalité du métier et en fonction des spécificités terrain de chacun.
Les échanges et la communication, source d’enrichissements et de dynamique de groupe sont
favorisés.
Un document de synthèse est prévu pour chaque participant.
MÉTHODES D’ÉVALUATION :
Chaque domaine de compétences travaillé est évalué par des mises en situation individuelles
et/ou collectives; à l’issue desquelles une attestation de fin de formation indiquant les
connaissances et compétences acquises sera remis à chaque participant, sous forme de
portefeuille de compétences.

MODALITES :

2 jours en présentiel, en inter ou intra entreprises, de 2 à 12 participants.
Possibilité d’adapter les horaires de cette formation selon les disponibilités de chacun (avant le
service du matin, pendant la coupure, pré ou post saison pour les saisonniers) ainsi que les lieux.
Possibilité d’un suivi des équipes sur le terrain avant, pendant et/ou après la formation.
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