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1. Public cible et prérequis 
 

Public : Gérant(s) ou tout salarié(s) susceptible(s) de participer au développement de l’établissement 

(Gérant, Directeur ou Directrice de salle, Chef de rang, Serveur, Serveuse). 

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire.  

 

2. Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

• Maitriser les techniques d’accueil 

• Maitriser les techniques de vente 

• Développer les ventes additionnelles 

• Gérer la relation client 

 

3. Contenu pédagogique 
 

• Acquérir les techniques d’accueil 

• Acquérir les techniques de vente 

• Les techniques de service à la disposition des ventes additionnelles 

• Savoir bien identifier les différents types de clientèle 

• Savoir s’adapter à tout type de clientèle en devançant ses désirs 

• Maitriser son offre 

• Les différents modes de communication 

• Maitriser les suggestions et les éléments qui donnent envie 

• Développer, argumenter et dynamiser son offre 

• Traiter les objections 

• Prévenir et maitriser les situations à risques 

• Comment réagir en cas de conflit  

• La fidélisation 

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 
 

4.1. Les modalités pédagogiques     

• Exposé théorique, échange d’expériences et réponse aux questions 

• Démonstration des pratiques professionnelles 

• Cas pratiques et corrigés 

 

4.2. Le rôle du formateur 

• Propose un apport théorique 

• Transmet les bonnes méthodes et une expérience réussie 

• Suggère des améliorations 

• Propose des organisations adaptées à chacun 

• Evalue les acquis 

FORM_294                                          LES BASES DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 



VOXIA RESTAURATION - MAISON VOXIA - SARL au capital de 35000 euros - Siret n° 812 767 010 00026 
                                                         Enregistré sous le numéro 9313 1579213 -198 Boulevard Voltaire 13821 La Penne-sur-Huveaune 

04 91 90 70 18 - contact@maisonvoxia.fr - www.maisonvoxia.fr 
                             Programme mis à jour 15/04/2021 – FORM_294- V2 
 

4.3. Le matériel utilisé 

• Documents techniques 

• Aucun apport du participant n’est nécessaire 

 

4.4. Les documents remis aux participants 

• Copie du support (diaporama) 

• Copie des exercices et des corrigés 

• Procédures internes types 

• Résumé des données techniques 

 

5. Profil du formateur 
 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par nos 

équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie.. 

 

6. Suivi et évaluation 
 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (cas pratiques, jeux de rôle) 

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 
 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le responsable de la 

formation 

 

8. Sanction de la formation 
 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation. 

 

9. Durée de la formation et modalités d’organisation 
 

Durée : 3 jours (24 heures) - Ce programme est également adaptable sur 2 Jours. 

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation : Présentiel  

Type de formation : En intra ou en Inter-entreprises 

Lieu de la formation : Au sein de vos locaux 

Nombre de participants minimum et maximum : 1 à 8 participants en intra, 3 à 8 Participants en Inter  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 semaines et 6 

mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont accessibles 
aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous confirmerons au 

stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son handicap et validerons 

son inscription. 

 


