cqP récEPtionnistE

aPPrEnDrE L’accuEiL Et La gEstion
DE cLiEntèLE
La préparation au CQP Réceptionniste a pour but de
former des personnes capables d’assurer l’accueil
des clients pendant leur séjour et les renseigner,
d’appliquer les consignes de sécurité définies par
la direction, de participer à la commercialisation
des prestations de l’hôtel, d’accomplir les formalités
à l’arrivée et au départ des clients et leur fournir
toute information sur les conditions de séjour.
Mais également de traiter les appels téléphoniques,
la correspondance, d’effectuer la planification des
réservations et de l’occupation des chambres,la
comptabilité
journalière,
la
facturation
des
prestations, l’encaissement des notes...
AccuEiL, GESTiON AdmiNiSTRATivE ET cOmPTABLE,
cOmmuNicATiON iNTERNE ET ExTERNE, SécuRiTé
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cqP assistant
D’EXPLoitation
ParticiPEr à La gEstion Et au
managEmEnt
La préparation au CQP Assistant d’Exploitation a pour
but de former des personnes capables d’assurer
l’accueil de la clientèle, de participer à la gestion et
à la commercialisation de l’établissement ainsi qu’à
l’encadrement du personnel. Au delà des taches
quotidiennes, l’assistant(e) se doît d’être polyvalent(e)
: d’assurer la réception, de travailler dans les étages,
de superviser le travail de la cuisine et de la salle et
d’effectuer le service en salle et/ou en cuisine.
SERvicE, GESTiON, ORGANiSATiON, ENcAdREmENT,
cONTRôLE
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cqP EmPLoyé D’étagEs
La préparation du CQP Employé d’étages a pour but
de former des personnes aux techniques des étages,
aux services des petits déjeuners, à l’accueil et au
bien-être des clients tout au long de leur séjour.
AccuEiL, RELATiON, cLiENT, ORGANiSATiON
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cqP Barman monDE
DE La nuit

DiVErtir, consEiLLEr Et fiDéLisEr La
cLiEntèLE
La préparation au CQP Barman Monde de la nuit est
basée sur un référentiel validé par les professionnels
du secteur et calqué sur la progression des
compétences en entreprises.
Le barman du Monde de la nuit connaîtra les cocktails
allant des plus classiques aux créations en France,
comme à l’étranger.
AccuEiL, ANimATiON, PROducTiON, SERvicE / vENTE
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MOyEnS PéDAGOGIQuES :
Cours théorique, contrat salarié in situ, évaluation permanente
des acquis.
InTERvEnAnTS :
Formateurs spécialisés.

