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MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
Démarche qualité en hôtellerie – restauration 

 

Objectifs : Gérer la qualité. Repérer les insatisfactions. Connaître les 
techniques d’animation d’un groupe de travail afin de mobiliser 
l’ensemble du personnel dans une démarche qualité. 

PROGRAMME 

 Définition de la démarche qualité  
 Outil de développement de l'établissement 
 Outil de gestion 
 Outil de formation 
 Outil de service 

 La démarche qualité dans votre établissement 
 Le comportement des individus 
 Les facteurs favorables 
 Les facteurs défavorables 

 Dynamique de groupe et satisfaction au travail 
 Le personnel, le développement humain, la participation 

 Arguments de création de groupes qualité 
 Pour les cadres 
 Pour les non cadres 

 Méthodologie des groupes qualité 
 Les prévisions, l'éducation 
 Les choix, la pérennité 
 Les gains économiques 
 L'harmonie sociale 

 Les réunions 
 Le contexte général 
 Le « noyau » réunion 
 Les processus des réunions 
 Le processus de décision 
 Les fonctions déléguées 

 Les bases de l’animation  
 Les fonctions production, organisation, régulation    
 Les principes d’une bonne communication  

  La décision en groupe  
 Poser, choisir et analyser un problème    
 Rechercher les causes puis les solutions    
 Choisir et mettre en œuvre la solution  

 Quelques outils qualité  
 Brainstorming    
 Pareto    
 Ishikawa    
 Diagramme des affinités  

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
 

Toute personne 
souhaitant participer à 
une démarche qualité. 

Pré requis : Aucun 

 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Expert en qualité. 
 

Moyens et pédagogie 

Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et exercices 
pratiques à partir de cas 
concrets.  

Remise d’un support aide 
mémoire au participant.      

 
 
 
 
 
Intra entreprise France 
entière et International. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif H.T.  
inter par personne 
  

2 jours 
1 150 € 
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