GESTION DES COÛTS ET DES STOCKS

14 heures soit 2 jours

 Le cycle d'exploitation
 Avec qui et pour qui travaillez-vous ?
 Organigramme de votre entreprise
 Connaissez-vous vos partenaires ?







Chef d’entreprise,
Responsables cuisine,
Econome,
Commis de cuisine,
Responsable de salle.

 Maîtrise & Contrôle des coûts et des stocks en restauration.
 Maîtriser l’organisation du travail en restauration.
 Des notions de management et de communication seront
abordées tout au long de cette formation.
 Mme CACHAU Anne
 M. COILLIOT Wilson

Acquérir des bases en comptabilité et gestion
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 Quel est votre centre de profit ?
 Quel est votre rôle dans votre entreprise ?
 Connaissez-vous vos objectifs ?
 Les différents centres de profits et leurs process.
 Les achats
 La réception
 La production
 La mise en vente
 L'optimisation des coûts dans votre entreprise.
 La traçabilité vous est-elle utile?
 Comment atteindre vos objectifs ?
 Connaissez-vous vos indicateurs ?

Quel est votre tableau de bord ?
 Connaissez-vous vos écarts et qu'en faites-vous ?
 Communiquez-vous vos résultats ? A qui et comment ?
 Savez-vous et êtes-vous motivé ?
 Pour développer tous ces critères, les notions suivantes sont abordées :
 Les coûts théoriques
 La démarque
 La gestion des stocks
 Comment calculer un coût réel, l'inventaire
 Les achats consommés
 La marge brute, le résultat d'exploitation
 L'analyse des écarts
 Ratios utiles

MODALITÉS TECHNIQUES, PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
1. Les modalités pédagogiques : Exposé, Études de cas, analyse.
2. Le rôle du ou des formateurs : Transmettre ses connaissances aux autres,
ses savoirs et ses savoir-faire en méthode applicative.
3. Les matériels utilisés : Salle de cours, vidéo projecteur, document
technique.
4. Les documents remis aux participants : document pédagogique sur clé
USB
5. Nature des travaux demandés aux participants : de remplir le document
d’évaluation et de synthèse
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MODALITÉS D’ÉVALUATIONS DES CONNAISSANCES
Les modalités d’évaluations des connaissances individuelles pendant la
formation et à l’issue de celle-ci : Tests et QCM

