Les actus de la formation des métiers
de l’hôtellerie et de la restauration
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FINANCEMENT

ACTUALITÉS
FORMATIONS
À LA UNE

AGENDA

ACTUALITÉS

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la parution du nouveau
catalogue UMIH Formation.
Plus de 90 formations courtes et adaptées à
vos activités vous sont proposées et sont
disponibles dans tous nos centres régionaux.
Retrouvez notre catalogue en cliquant sur ce
lien.
Bonne lecture et bonnes fêtes !
EN SAVOIR +

FORMATIONS À LA UNE

PERMIS DE FORMER - 2 JOURS
PERMIS DE FORMER MISE À JOUR - 1 JOUR
> Ces formations s’adressent à toute personne identifiée
comme tuteur et maître d’apprentissage dans le secteur
CHRD

FORMATION OBLIGATOIRE
EN SAVOIR +

> La formation Permis de former Mise à jour s’adresse aux
tuteurs et maîtres d’apprentissages, quatre ans après avoir
suivi le permis de former. Il faut être titulaire du permis de
former.
Savoir accueillir, montrer aux jeunes, échanger avec les centres
de formation, sont des compétences majeures que les tuteurs
et maîtres d’apprentissage doivent développer et mettre en
œuvre constamment pour chaque alternant.
La formation permet de comprendre le fonctionnement et les
enjeux de la formation qualifiante, les missions et rôles des
différents acteurs en présence, ainsi que toutes les notions
nécessaires à une intégration réussie.

MANAGEMENT OPERATIONNEL
> 2 jours
> Cette formation s’adresse aux restaurants et aux hôtels
(exploitants, directeurs, maîtres d’hôtels, gouvernantes...).
Qu’est-ce que manager/animer une équipe de serveurs et/ou
d’employés au sein d’un établissement CHRD ? Comment se
positionner en tant que patron ou gérant ? Comment décider,
organiser, diriger et contrôler l’activité dont on est
responsable ? Comment mener un entretien constructif en
face à face ? Comment organiser et structurer une réunion
d’équipe ? Comment faire face aux situations de
communication difficiles ?

EN SAVOIR +

Tant de questions qui sont abordées pour répondre aux
interrogations des responsables et gérants d’établissements,
études de cas à l’appui.

FINANCEMENT

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Qu’est-ce que le Compte Personnel de Formation (CPF) ?
Le CPF permet à toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, de
suivre, à son initiative, une action de formation.
Il accompagne son titulaire dès l’entrée dans la vie professionnelle, tout
au long de sa carrière jusqu’au départ en retraite.
Ce dispositif, destiné à favoriser l’acquisition de qualifications
professionnelles reconnues, offre aux salariés et demandeurs d’emploi
l’opportunité de se former et de construire leur carrière.
Comment est-il alimenté ?
Par l’acquisition d’heures de formation (24 heures par an jusqu’à
120 h, puis 12 heures par an jusqu’au plafond 150 h), pour les salariés
de droit privé à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, les heures créditées sont
calculées proportionnellement au temps de travail effectué.
-

A partir du 1er Janvier 2019, le CPF sera monétarisé.
EN SAVOIR +

NOUS CONTACTER

0 806 700 701

Service &
appel gratuits

contact@umihformation.fr
Du lundi au jeudi
Vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

TOUTES LES FORMATIONS
DISPONIBLES DANS
VOTRE RÉGION !
OK

