
 

  

Formation de Formateur Opérationnel 
Ce programme de formation est destiné à des employés polyvalents seniors de restauration susceptibles de prendre en charge des missions 
ponctuelles de formation opérationnelles ou d'évoluer vers un poste de formateur opérationnel 

  

Durée: 10.00 heures 

  

Tarif: Nous consulter 

  

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du bénéficiaire 

● Employé polyvalent confirmé et certifié maîtrisant idéalement tous les postes opérationnels d'un restaurant 
● Employé profil évolutif responsable d'un service ou chef d'équipe 

Prérequis 

● Maîtriser idéalement tous les postes opérationnels d'un restaurant 
● Posséder des qualités de communication et d'expression indispensable pour les missions ou le poste visé 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
● Acquérir les compétences pédagogiques de base d'un formateur opérationnel 
● Savoir organiser en solo une session de formation opérationnelle sur un poste de travail 
● Savoir évaluer ses bénéficiaires et faire un bilan des compétences acquises 

  

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
● Former, c’est d’abord savoir communiquer 

o Maîtriser la communication non-verbale, le modèle "CRIC" 
o Comment faire passer un message clair et précis 
o Le schéma de la communication au service du formateur 
o S’adapter à ses bénéficiaires 

● Former, c’est choisir la pédagogie adaptée 
o Définir un ou des objectifs pédagogiques 
o Choisir la bonne méthode de formation en fonction du contexte 
o Choisir les bons supports de formation 
o Mettre en œuvre les techniques de formateur, les « petits » trucs 
o Privilégier la participation des bénéficiaires 
o Comment former avec les outils digitaux ?  

● Former, c’est suivre un chemin engageant 
o Organiser un « Ice breaker » 
o Se présenter et présenter les autres 
o Recueillir les attentes des bénéficiaires 
o Déterminer les 5 règles d’or à suivre pendant la formation 
o Partager le déroulé de la formation 
o Insister sur les étapes clés 
o Suivre son plan de formation 

● Former, c’est évaluer  
o Insister sur les points de blocage ou d’incompréhension 
o Valider par étape, l’acquisition des compétences transmises 
o Se positionner comme coach bienveillant 
o Faire des Feed Back constructifs et positifs 
o Organiser une évaluation finale 
o Faire une reconnaissance finale si atteinte des objectifs 
o Savoir évaluer sa propre formation 

● Former, c’est gérer des situations et des profils à risques 
o Gérer des conditions matérielles précaires 
o Former durant l’activité 
o Gérer les profils à risques 
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● Former, c’est faire le bilan 

o Présenter un bilan de son action de formation 
o Evaluer l’impact de sa formation 
o Savoir évaluer sa propre formation 

  
ORGANISATION 
Formateur 

Moyens pédagogiques et techniques 

● Plateforme LMS interactive 
● Forum de discussions et d'échanges en ligne 
● Fiches de cours en ligne téléchargeables 
● Etude de cas concrets en ligne 
● Quiz en ligne - contrôle continu des connaissances 
● Mise à disposition en ligne de documents supports à télécharger 
● 2 webinaires (classes virtuelles) à thème 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

● Feuilles de présence numérique 
● QCM en ligne - exercices de compréhension en ligne 
● Etudes de cas filmées de mises en situation 
● Formulaires d'évaluation de la formation. 
● Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes nos actions de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Pour toutes questions, merci de contacter notre référente: tiphanie.simard@qalysta.fr 

Qalysta | 2, rue Marguerite Bervoëts GUYANCOURT 78280 | Tel: 06.51.74.36.74 | Numéro SIRET: 83143126700036 | Numéro de déclaration 
d'activité: 11788456678 (auprès du préfet de région de: Ile-de-France) 

MAJ Mars 2021 

 
PAGE 2 / 2 

Qalysta 
 


