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Responsable d&#039;un centre de proﬁt tourisme /
hôtellerie / restauration - Bloc 4 - Organiser son
établissement THR et le gérer administrativement et
ﬁnancièrement
Objectif
Former de futur(e)s responsables capables d'organiser, de gérer administrativement et
ﬁnancièrement son établissement. Acquérir les méthodes et outils pour maîtriser le Bloc 4 de la
formation "Responsable d'un centre de proﬁt tourisme / hôtellerie / restauration"
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 25/09/2018 au 31/12/2019
14 rue Jean Claret - Parc Technologique La Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand
CCI Formation Puy de Dôme - Tél : 04 73 44 72 20
Contact : Madame Isabelle GARANDEAU DULIER (Contacter) - Tél : 04 73 44 72 20
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Organiser son établissement THR (Tourisme Hôtellerie Restauration) et le gérer
administrativement et ﬁnancièrement :
- Respecter la réglementation des normes THR
- Elaborer un budget prévisionnel
- Analyser les résultats
- Optimiser la gestion de son établissement
- Sélectionner et négocier avec ses fournisseurs
- Contrôler les approvisionnements

Validation de la formation
Responsable d'un centre de proﬁt tourisme / hôtellerie / restauration
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Validation partielle du titre Responsable d'un centre de proﬁt / hôtellerie / restauration (Bloc 4)

Métiers préparés
Directeur/trice d'hôtel
Directeur/trice de restaurant

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 126 h
Durée totale : 126 h
+ certiﬁcation en option heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
CCI Formation Puy de Dôme
14 rue Jean Claret
Parc Technologique La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 44 72 20
Fax : 04-73-44-72-21

Mail : formation@puy-de-dome.cci.fr
Site web : http://www.cciformation63.com
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