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ALEXANDRE POINTEL 
PDG 
ACBFormations 

Nous sommes heureux de  vous présenter notre catalogue 2013 / 2014.  
 
Parce que la gastronomie est un secteur qui ne cesse d’évoluer, que vous êtes en quête de 
créativité, et toujours plus nombreux à vouloir entreprendre, nous avons souhaité 
répondre à vos attentes. 
 
La pédagogie de ACBFormations  repose sur une approche pratique et permet aux 
participants d’atteindre un objectif fondamental: Etre immédiatement opérationnel. 
 
ACBFormations est à votre écoute et à votre disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations. Nous concevons des programmes sur mesure qui tiendront compte de vos 
spécificités. 
 
J’espère vous compter parmi les professionnels qui viennent acquérir ou renforcer leurs 
compétences et celles de leurs équipes au sein de  notre institut de formation. 
 
Très bonne lecture, 
 
Alexandre Pointel 
Président  Directeur Général 
 
 

CELINE PLAZA 
DIRECTRICE 
ACBFormations 

MARC VIDAL 
DIRECTEUR CUISINE 
ACBFormations 
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INFORMATIONS 
SAS ACBFormations 
46 route du gâtinais 45530 COMBREUX  
Contact :  02 38 59 47 62  
Renseignements contacter Céline PLAZA 
Institut.combreux@gmail.com 
www.acbformations.com 
 
 
COMMENT ACCEDER A L’INSTITUT ? 
      Direction : 

        
       E En bus: ligne 17 Réseau ULYS du Lundi au Vendredi;    

Départ Combreux 6 h 15 arrivée Orléans 7 h 30 

Départ Orléans 17 h 15 arrivée Combreux 18 h 25  
      En voiture : Route de Combreux D9                         
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FORMATION CONTINUE 

ACBFormations 

REJOIGNEZ NOUS ! 
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OPTER pour le module d’approfondissement le garde 
manger. P 19  
CUISINER  avec la méthode sous vide. P 20 
DEVELOPPER votre créativité culinaire en restauration. P 21 
METTRE EN PLACE une cuisine du marché au sein de votre 
établissement.  P 22 
APPRENDRE les techniques de fumaison P 23 
APPRENDRE  les techniques de cuisson et les sauces 
d’accompagnements. P 24 
SAVOIR CUISINER les poissons, les coquillages et les 
crustacés  P 26  
SAVOIR CUISINER les viandes et les volailles P 27 
SAVOIR CUISINER le végétal et les céréales. P 28 
ENRICHIR ses connaissances sur les productions mixées en 
maison de retraite.  P 29 
DEVELOPPER une cuisine « Bistronomique » au sein de 
votre établissement  P 31 
METTRE EN PLACE les nouvelles entrées à l’assiette, les 
salads’bar  P 32 
VALORISER la cuisine Gourmande de la région CENTRE P 33  
DECOUVERTE du Snacking et des sandwichs P 34 
DEVELOPPER  une activité traiteur, les mises en bouche, 
verrines et cocktails. P 35 

DEVELOPPER  votre carte des desserts: desserts et 
pâtisseries de restaurant servis à l’assiette. P 42 
PERFECTIONNER vos connaissances :  les pâtes de 
bases en pâtisserie. P 43  
PERFECTIONNER vos connaissances :   
Les préparations à base de fruits…P 44 

REDIGER son Document Unique.  P 70 
LUTTER contre les risques professionnels en 

restauration.  P 71  
CONNAÎTRE  les principes fondamentaux de la 

comptabilité.   P 74  
MAÎTRISER Etude des comptes et des  

enregistrements.  P 75  
OPTIMISER Analyse de la carte d’un restaurant. P 76 
CONNAÎTRE les états des rapprochements  

bancaires.   P 77  
MAÎTRISER l’ensemble des éléments de La TVA.  P 78 
COMPRENDRE les principes des investissements.  P 79 
DETERMINER   le résultat comptable.  P 80 
DECOUVRIR  la comptabilité analytique.  P 81 
SAVOIR ANALYSER le compte de résultat du bilan.P 82 
SAVOIR MAITRISER  les salaires.  P 83 
METTRE EN PLACE le YIEL Management dans son 

établissement.   P 84  
CRÉER,GERER son site internet et comprendre les 

enjeux du net.   P 85 

OUVRIR un restaurant  P 14 
OUVRIR un hôtel restaurant P15 
 

MAITRISER  les bases du service en restauration 
 (module I). P 46  
MAITRISER  les bases du service en restauration 
 (module 2). P 47  
GERER  les litiges et les clients mécontents en 
hôtellerie restauration. P 48  
DECOUVRIR le vin Français et les alliances 
 culinaires .P  49  
OPTIMISER  l’accueil et la vente en restauration P 50 
MAITRISER les techniques de vente additionnelle. P 51 
SOIGNER  son image professionnelle. P 52 
CONNAITRE les fromages pour mieux les vendre. P  53 

APPRENDRE le métier de l’accueil et réception  en 
hôtellerie.(Grands Etablissements).P 56 
FORMEZ vous au métier de réceptionniste : accueillir, 
communiquer, héberger (Petites Structures). P 57  
FORMER  vous au métier de gouvernante. P 58 
DEVENIR femme de chambre en hôtellerie P 59 
PERFECTIONNER son service d’étage gestes et 
postures. P 60  
PERFECTIONNER son service du petit déjeuner P 61 
DEVENIR Employé familial. P 62 

INITIEZ VOUS à l’hygiène des aliments P 64  
DECOUVRIR les principes de l’HACCP. P 65  
CONNAÎTRE les bonnes pratiques d’hygiène  P 66  
CONNAÎTRE le diagnostic hygiène P 67 
FORMER vous à l’hygiène P 68 

LUTTER  contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective P 38  
ACHETER & CUSINER des produits Bio en 
restauration collective. P 39  
VALORISER vos productions en augmentant la 
qualité du dressage de vos préparations.  P 40 

REDIGER son Document Unique.  P 70 
LUTER contre les risques professionnels  P 71 



ACB Formations 

L’ENTREPRISE 

AUBERGE DE LA CROIX  BLANCHE  FORMATIONS 

 

Implantée à Combreux  dans le Loiret, en France, à 30 minutes d’Orléans et 1 
heure de Fontainebleau dans une demeure de caractère, ACBFormations 
propose des formations ouvertes à un large public désireux d'acquérir un savoir, 
une qualification ou se perfectionner dans les métiers de l'Hôtellerie, la 
Restauration  et de l'Art culinaire. 

 
Une  équipe pédagogique composée de professionnels passionnés par leur 
métier et désireux de transmettre tout leur savoir-faire, ACBFormations offre 
aux stagiaires des conditions idéales d'apprentissage permettant à chacun d'eux 
d'acquérir les gestes professionnels attendus tout en développant leur esprit 
d'initiative et leur sens des responsabilités. 

 

ACBF 46 route du gâtinais 45530 COMBREUX renseignementts 02 38 59 47 62  7 



L’OFFRE FORMATION ACBF 

DES SESSIONS 
SUR MESURE 
CHEZ ACBFORMATIONS 

INTRA 

UNE METHODOLOGIE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

LES AVANTAGES 
DE L’INTRA 

DES GARANTIES 
QUI FONT 
LA DIFFERENCE 

-LE SUR MESURE 
Construire un dispositif   
de formation adapté aux besoins   
de votre entreprise   
et aux enjeux de votre projet  
 

-LA SOUPLESSE 
Fédérer vos équipes par la mise   
en commun d’un contenu dans le but 
  
de trouver des solutions pratiques  
 
-LA MUTUALISATION DES PRATIQUES 
Fédérer vos équipes par la mis en 
commun d’un contenu dans le but de 
trouver des solutions pratiques.  
 

VOS CONTACTS 
CELINE PLAZA 
02.38.59.47.62 
Institut.combreux@gmail.com 

-Une animation confiée à des experts 
métiers 
Des professionnels des métiers de  
l’hôtellerie et de la restauration, 
professeurs de cuisine, d’hygiène, de 
gestion ….  
 

-Une capacité à imaginer  
 des réponses innovantes 
À vos demandes spécifiques  
 
-Un matériel pour des mises en situation 
réelles 
Restaurant, hôtel, salle de séminaire….
  
 

Amont   
Rencontre préalable,  
préconisations (formats,  
contenus, durée, outils),  
aide à la définition  
des besoins,  

diagnostic d’évaluation 
 

AVAL 
Evolution 
À chaud à froid. 
Débriefing, plan d’action 

Pendant   
Formation-action  
sur vos outils, innovations  
pédagogiques,   
accompagnement  
personnalisé,   
équipe dédiée  
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3D 
DEVELOPPER 
      DYNAMISER 
DIALOGUER 
POUR REPONDRE 
AUX ENJEUX  
DE SON METIER 

DEVELOPPER   
ses compétences grâce   
à une démarche pédagogique plaçant   
la formation en présentiel au centre   
du processus d’apprentissage. 
 
DYNAMISER   
l’acquisition de ses savoirs   
(savoir, savoir-faire, savoir-être)   
grâce à la combinaison de plusieurs   
modalités pédagogiques innovantes .   
  
DIALOGUER   
avec ses pairs grâce à la création   
de communautés d’apprenants   
pour un partage des connaissances,   
des pratiques…  
  

UNE PEDAGOGIE 

ACBF 
BOX 

PRESENTIEL 

La pédagogie de ACBF 
repose sur une approche 
pratique et permet 
aux participants d’atteindre 
un objectif fondamental: 
 
Etre immédiatement 
opérationnel 
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-CELINE PLAZA 
Service en restauration 
Hôtellerie  
 

-MARC VIDAL 
Cuisine traditionnel 
Cuisine collective  
 
-ALEXANDRE POINTEL 
Cuisine traditionnel 
Hygiène alimentaire  
 

 
-EMMANUEL FRESSARD 
Gestion 
Comptabilité 
 
 
-ERIC MAZAUD 
Hygiène 
Cuisine collective 
Sécurité 
Marketing  
Communication 

ACBF CELINE PLAZA 
 
Titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO Hôtellerie 
restauration, d’un BTS gestion Hôtelière et 
Marketing. 5 années d’expériences en 
restauration classique et gastronomique dans 
la région de Fontainebleau(77), 6 ans en 
hôtellerie à l’INSEAD de Fontainebleau (77) 
et l’hôtel RITZ à Paris, Chef de réception et 
Responsable Soins du Ritz Health Club. 
Formatrice-Enseignante pour la CCI77 
durant10 ans, formation des apprentis de 
niveaux V, IV et III, et Mention 
Complémentaire Accueil Réception. 
Responsable caisse et relation clientèle du 
restaurant d’application. Titulaire du diplôme 
de « formateur en CFA ».  
 
 

EMMANUEL FRESSARD 
Professeur de Gestion et de Comptabilité : 
Groupe Icogest, Ecole Linéane, INSEP 
Vincennes, CFA Barthélémy de Laffémas AVON, 
INFREP Torcy 
Formateur en AOC en classe de BTS AG ; MUC, 
NRC, DESS gestion et Master Institut RISE à 
Evry(91) et Avon(77) 

ERIC MAZAUD 
EMConsulting « consultant pour les métiers de 
l’alimentation » 
Formateur cuisine formation des apprentis de niveaux V, IV 
et III, Consultant pour la grande distribution ( Auchan, 
Carrefour…) Chef de cuisine Ambassade des USA Yves Saint 
Laurent Pierre Bergé, Hélène Rochas, Rothschild  ex 
Hôtelier restaurateur… 

MARC VIDAL 
Titulaire d’un CAP et BEP 
cuisine. Issu d’une famille de 
restaurateurs, a fait ses 
classes chez Paul BOCUSE, 
Jean-Pierre COFFE, Jacques 
CAGNA. Ouvre son restaurant 
à Paris « Le Vin Sur Vin » avant 
d’obtenir un Macaron au 
guide Michelin puis dirige une 
cuisine de direction pour un 
grand groupe. Formateur-
Enseignant pour la 
CCI77durant 13 ans, formation 
des apprentis de niveaux V, IV 
et Mention Complémentaire 
Cuisinier en Dessert de 
Restaurant. Responsable des 
animations et manifestations 
de promotion sur des salons. 
Titulaire du diplôme de  
« Formateur en CFA » depuis 
2002. 

ALEXANDRE POINTEL  
Titulaire d’un CAP, BEP, niveau B.M. en 
cuisine, d’une formation HACCP et ISO 
9001 version 2000. 22 années 
d’expériences dans les grands hôtels-
restaurants comme le Royal Deauville, le 
Grand Hôtel Royal Mercure de 
Fontainebleau, Lucas Carton place de la 
Madeleine (Paris 8ème) chez Alain 
Senderens. Propriétaire et Gérant d’un 
Hôtel-Restaurant dans le Loiret durant 7 
ans avec agrément de formateur. 
Formateur-Enseignant pour la CCI77 
durant 12 ans, formation des apprentis 
des niveaux V et IV. Mise en place et suivi 
HACCP CCI 77. Formation de Formateur en 
CFA en 2005. 

Notre partenaire : le laboratoire 

www.ceralim.fr 
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COMMENT FINANCER 
SA FORMATION ? 

Pour  les salariés :  
4 dispositifs de financement sont possibles. 
  

Le plan de formation 
A l’initiative de l’employeur le plan de formation est élaboré dans 
l’intérêt commun de l’entreprise et du salarié.  Les entreprises 
françaises ont la possibilité de bénéficier d’une prise en charge 
pour le financement de ces formations  par l’OPCA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé) auquel ils adhèrent. 
 
Depuis le 1er janvier 2012 : les fonds pour la formation sont 
collectés par 48 OPCA parmi lesquels, LE FAFIH  pour les 
entreprises relevant du secteur de l’hôtellerie, de la restauration 
et des activités de loisirs, OPCALIM pour les entreprises relevant 
de la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie, de la pâtisserie, 
de  l’OPCAIM, AGGEFOS PME, etc… 
 
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre OPCA pour 
connaître le budget dont vous pouvez disposer. 
  

Le DIF (Droit Individuel à la Formation) 
Tout salarié peut bénéficier d’un droit individuel à la formation de 
20 heures de formation par an, cumulables pendant 6 ans à 
hauteur de 120 heures maximum pour un salarié en CDI temps 
plein avec un an d’ancienneté dans l’entreprise. Pour un salarié en 
CDD, il faut avoir travaillé au moins 4 mois au cours des 12 
derniers mois.  
Le salarié peut capitaliser du temps de formation utilisable à son 
initiative, avec l'accord de son employeur et devient ainsi acteur 
de son évolution professionnelle en choisissant de développer ses 
compétences individuelles. 
Le financement s’effectue par l’employeur ou  via l’OPCA auquel il 
adhère. 
  

Le CIF (Congé Individuel de Formation) 
Le Congé Individuel de Formation (CIF) permet à toute personne 
qui travaille de suivre, au cours de sa vie professionnelle, des 
actions de formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. 
Pour bénéficier du CIF, vous devez justifier de 24 mois 
d’expérience professionnelle dont 12 dans votre entreprise 
actuelle. 
 

Le financement Personnel 
Vous avez  toujours la possibilité de financer vous-même votre 
formation. 
  

Pour les non-salariés 
Un financement personnel est demandé. Le financement peut 
s’effectuer par l’intermédiaire de l’AGEFICE. 
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N’hésitez pas à contacter 
Céline Plaza  / Alexandre Pointel 

au 02 38 59 47 62 
www.acbformations.com 

 
 
 

http://www.fafih.com/


COMMENT S'INSCRIRE AU 
TITRE DE LA FORMATION 
CONTINUE ? 

Au préalable: consulter notre site internet ou bien faites nous parvenir 
une demande d’information. 
  
Étape 1 : S'informer 
- COMMENT BENEFICIER DE FINANCEMENTS ? : 
 Consultez le document afin de déterminerez précisément: 

• quelle mesure de financement vous concerne 
• de quel statut professionnel vous relevez  
 

-QUEL EST L'ORGANISME QUI PEUT FINANCER MA FORMATION ? 
Le code NAF de votre activité détermine l'organisme de gestion dont vous 
dépendez. Vérifiez auprès de votre employeur ou de cet organisme que 
vous remplissez les conditions nécessaires pour bénéficier d'une 
formation dans ce cadre.  
 
- QUELLE FORMATION SUIVRE ? 
Consultez notre catalogue : formations de longues ou de courtes durées. 
  
Étape 2 : Contactez ACBFormations pour établir votre devis de formation 
Pour cela, nous devons connaître : 

- La mesure qui vous concerne et votre situation professionnelle  
- Les sessions ou cycles envisagés et adaptations éventuelles  
- Date envisagée de début de formation (au minimum 3 mois 
après présentation du devis à votre financeur)  
- Eventuellement crédit d'heures DIF atteint 
 

Nous vous adressons ce devis finalisé par Mail (ou par courrier sur votre 
demande). 
  
Étape 3 : Constituez votre dossier  
Nous vous adressons votre dossier d'inscription en formation continue 
contenant:  
- Votre DEVIS finalisé > à remettre à votre financeur 
- Le FORMULAIRE FINANCEUR > à remettre à votre financeur 
- Le formulaire de DEMANDE D'INSCRIPTION > à nous retourner  
  accompagner des justificatifs 
- La fiche catalogue de la formation souhaitée. 
  
Étape 4 : Votre entrée en formation 
A réception de votre dossier complet, vous recevrez:  
- Par mail ou par courrier : 
   Un accusé réception de votre dossier vous sera envoyé par ACBF 
   Une notification d'entrée en formation 15 jours avant la date de votre   
   cession de formation. 
  
 

 
 
 

N’hésitez pas à contacter 
Céline Plaza  / Alexandre Pointel 

au 02 38 59 47 62 
www.acbformations.com 
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CREER SON 
ENTREPRISE 

ACBF 13 



OUVRIR un restaurant. 
Maitriser tous les services, toutes les réglementations et tous les outils de développement   
en restauration. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 

Apprendre en situation réelle 
l’organisation d’un restaurant. Gérer, 
manager une brigade de cuisine, les 
achats, connaître le service en salle.  

CUISINE 7 jrs 

- Les bases de la cuisine et de la pâtisserie. 
- Les achats.  
- Tout savoir sur la législation. 
- L’hygiène en restauration. 
 
LA SALLE 6 jrs 
- Les bases du service en salle. 
- Optimiser l’accueil  et la vente en restauration. 
- Maitriser les techniques de vente additionnelle. 
- Les accords mets et vin. 
 
GESTION , COMMUNICATION, MARKETING 2 jrs 
- Les principes fondamentaux de la comptabilité 
- Savoir utiliser le  média internet comme source 
de développement. 
 
 

Cette formation est particulièrement 
destinée aux  personnes désirant ouvrir un 
restaurant. L’objectif est qu’a l’issue de 
celle-ci les stagiaires puissent maitriser 
l’ensemble des services d’un restaurant, et 
qu’ils puissent connaître les 
réglementations, et les techniques de 
développement de leurs futurs entreprises. 

DUREE DE LA FORMATION 
15 jours /  105 heures 

OBJECTIFS 

20 jours 105 heures 
Code CE01  
Prix 5 250 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Travaux dirigés, mise en situation 
réelle, un support pédagogique vous 
sera remis à l’issue de la formation.  

14 

      CRÉER SON ENTREPRISE 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



OUVRIR un hôtel restaurant. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public. 

DUREE DE LA FORMATION 
20  jours /  140 heures. 

OBJECTIFS 

3 jours 21 heures 
Code CE02 
Prix 7 000 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Mise en situation réelle, travaux dirigés, mise à 
disposition de l’ensemble de notre 
établissement. 
Vous produisez en cuisine, vous servez, vous 
gérez un établissement hôtelier. 

15 

HÔTELLERIE 
- L’accueil et la réception en hôtellerie. 
- Le métier de gouvernante. 
- Le métier de femme de chambre…. 
 
RESTAURATION 
LA CUISINE 
- Les bases de la cuisine et de la pâtisserie. 
- Les achats.  
- Tout savoir sur la législation. 
- L’hygiène en restauration…. 
 
LA SALLE 
- Les bases du service en salle. 
- Optimiser l’accueil  et la vente en restauration. 
- Maitriser les techniques de ventes additionnelles. 
- Les accords mets et vin… 
 
GESTION , COMMUNICATION, MARKETING 
- Les principes fondamentaux de la comptabilité. 
- Savoir utiliser le  média internet comme source de 
développement…. 
 
 

Cette formation est particulièrement 
destinée aux  personnes désirant ouvrir 
un hôtel restaurant. L’objectif est qu’a 
l’issue de celle ci les stagiaires puissent 
maîtriser l’ensemble des services d’un 
hôtel restaurant, et qu’ils puissent 
connaître les réglementations et les 
techniques de développement de leurs 
futurs entreprises. 

Maitriser l ’ensemble des services, toutes les réglementations et tous les outils de 

développement d’un hôtel restauration. 

Apprendre en situation réelle l’organisation d’un 
hôtel restaurant. Gérer, manager une équipe. 
Cours de technologie cuisine, hôtellerie et 
restauration. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

      CRÉER SON ENTREPRISE 
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NOS PARTENAIRES 

CERALIM est un laboratoire indépendant spécialisé dans la 
prestation d'analyse microbiologique pour l'industrie, la 
restauration collective et commerciale, les secteurs de la 
santé et de l'environnement.  
 
Nos 20 années d'expériences dans le domaine de la 
prestation de service, nous apporte une notoriété 
désormais reconnue par l'ensemble de nos clients. Notre 
champ d'action se situe pour l'essentielle en région 
Centre. CERALIM est accrédité selon la norme ISO 17025 
par le COFRAC pour les portées suivantes : 
 
- Pour la microbiologie des Aliments (programme 59) 
- Pour la microbiologie des Eaux (Programme 100.2) 
 
L'intégralité des portées sont disponibles sur le site :  
www.cofrac.fr 
 
 
30, route de saint-Cyr   
45640 SANDILLON 
 - Tel : 02-38-41-14-60 - Fax : 02-38-41-13-08 
 - Site : www.ceralim.fr 
 - Mail : ceralim@wanadoo.fr 

 
SARL au capital de 15245 Euros.  - Centre de formation N° 

24450131245 - RCS B 384 925 606 - APE  7120B  
 - Siret 384 295 606 00014 

EMConsulting est une société spécialisée dans le 
consulting pour les métiers de l’alimentation: 
restauration collective et commerciale , et les métiers 
de bouche…. 
 
Nous intervenons comme conseil dans les domaines 
de l’hygiène, la sécurité, le conseil culinaire et les 
délégations de service pour les entreprises et les 
collectivités locales. 
 
 
2, allée de la Licorne 
77123 NOISY SUR ECOLE 
 
 - Tel : 06-11-74-85-65 - Fax : 01-64-24-29-69 
 - Site : www.emc-consulting.biz 
 - Mail : contact-emconsulting@orange.fr 

ACBF 

Consultant pour les métiers de l’alimentation 

16 
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

OPTER pour le module d’approfondissement : 

 le garde manger. 
Maitriser le poste de garde manger au sein d’une brigade de cuisine. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 

Réaliser en situation réelle des entrées 
froides, chaudes, des buffets et effectuer les 
préparations des viandes et poissons. 

Les règles de bases théoriques:  
· Préparations préliminaires (légumes, fruits). 
· Préparations préliminaires des viandes de 
boucherie, volailles. 
· Préparations préliminaires des produits de la 
pêche. 
· Préparations et réalisations des entrées froides. 
· Gestion des produits réfrigérés. 
Mise en situation professionnelle: 
· Elaboration et distribution d’un buffet d’entrées 
froides. 
· Préparation et  portionnage  des viandes et des 
poissons. 
· Habillage et découpage des volailles. 
Technologie: 
· Connaissances des viandes, volailles et produits 
de la pêche. 
· Les entrées froides et hors d’œuvre. 
· La gestion des marchandises.  
  

Cette formation est particulièrement 
destinée aux  personnes désirant 
approfondir leurs connaissances dans un 
domaine précis : le poste de garde manger 
en cuisine traditionnelle. 
Elle s’adresse aussi  aux entreprises 
désirant former leur personnel en vue 
d’une parfaite maitrise du poste de garde 
manger. 

DUREE DE LA FORMATION 
4 jours / 28 heures. 

OBJECTIFS 

4 jours 28 heures 
Code CT01 
Prix 1400 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Travaux dirigés et démonstrations en cuisine, 
les stagiaires réalisent eux mêmes les 
productions. Dégustation et analyse critique 
des productions. 
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

CUISINER avec la méthode sous vide. 

Maitriser la technique de la cuisine sous vide afin  de mieux organiser sa production. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 

Cours de technologie appliquée à la méthode 
sous vide. Travaux dirigés et démonstrations 
en cuisine, les stagiaires réalisent eux même 
les productions. Dégustation et analyse 
critique des productions. 

 

- Introduction théorique sur la méthodologie, le 
rendement, l’équipement et les normes d’hygiène. 
Réalisation de recettes abordant la mise en cuisson 
de différents produits. 
 
- Apprentissage de l’utilisation du matériel, du 
respect de l’hygiène dans la législation.  
Explications et réalisations de divers niveaux de 
cuisson en fonction de la conservation souhaitée 
et/ou de la juste cuisson - Stockage – Régénération 
 - Envoi.   

Optimiser la gestion du temps du personnel 
en cuisine ainsi que le rendement et la 
productivité. 
Appréhender les différentes possibilités 
d’exploitations, d’élaboration et  de 
conservation en respectant les produits et 
les  saveurs. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures 

OBJECTIFS 

1jours 7 heures 
Code CT02 
Prix 350 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Travaux dirigés et démonstrations en cuisine, 
utilisation d’une machine sous vide. 
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LIEUX DE LA FORMATION 
Dans nos propres locaux ou bien sur place dans votre 
établissement (sous réserves d’équipement). 
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

DEVELOPPER votre créativité culinaire  

en restauration. 
Développer votre sens de la créativité et composer des fiches recettes 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Chef gérant, chef de cuisine, second de cuisine.  

Apports théoriques  
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de recettes à 
partir de thématiques proposées.  Élaboration 
de fiches techniques et analyse du coût 
matières.  Dégustation et analyse critique des 
productions. 

- La connaissance des produits et des techniques.  
- Le perfectionnement sur les modes de cuisson  
- La présentation et la mise en œuvre d’une 
méthodologie de créativité.  La production de 
menus complets. 
- L’élaboration des fiches techniques et le calcul du 
coût matières.  
- Réalisation d’un menu carte autour des produits 
de saison dans le respect des contraintes  
budgétaires des centres de profits.  
  

Réaliser des menus originaux et des 
recettes créatives en adéquation avec 
les attentes de la clientèle.   
 
Appliquer une démarche créative et 
rigoureuse nécessaire à l’élaboration 
de menus en tenant compte  des coûts 
et des contraintes techniques.  

DUREE DE LA FORMATION 
5 jours / 35 heures 

OBJECTIFS 

5 jours 35 heures 
Code CT03 
Prix 1750 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

21 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      CUISINE TRADITIONNELLE 

METTRE EN PLACE une cuisine du 

marché au sein de votre établissement. 
Développer de nouvelles recettes, et optimiser les coûts. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Chef de cuisine, second de cuisine,  
Commis de cuisine. 

Apports théoriques:  
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de 
recettes à partir de thématiques proposées.  
Élaboration de fiches techniques et analyse 
du coût matières.  Dégustation et analyse 
critique des productions.  

- Connaissances des produits : saisonnalité,  
provenance, labels. Critères objectifs d’achat.  
- Achats sur des marchés et visite d’un site de 
production et de distribution. 
- Réalisation de menus de saison avec les 
denrées achetées sur les marchés comprenant  
l’entrée, le plat et le dessert sur des 
thématiques saisonnières.  
  

Sélectionner et acheter, sur les marchés, 
les produits en fonction de la saison  et 
de la carte du restaurant . 
Mettre en valeur des produits à faible 
coût d’achat . 
À partir des produits achetés sur les 
marchés, élaborer et réaliser des recettes 
créatives.  

DUREE DE LA FORMATION 
5 jours / 35 heures 

OBJECTIFS 

5 jours 35 heures 
Code CT04 
Prix 1750 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de 
notre établissement. Un support 
technologique est remis à chaque stagiaire . 
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

APPRENDRE les techniques de fumaison. 
Tout connaitre sur les techniques de fumaison par produits. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés et démonstrations, les 
stagiaires réalisent  eux-mêmes les 
productions culinaires.  
Dégustation et analyse critique des 
productions . 

 Découverte théorique du fumage à froid. 
• Les matières premières 
• Parage 
• Salage 
• Séchage 
• Fumage 
• Tranchage 
• Reconstitution 
• Conditionnement 
• Etiquetage, pesage, stockage   
 

Réalisation pratique du fumage à froid. 

Créer ou améliorer une gamme de 
produits en utilisant la technique du 
fumage. Fumage des poissons ( saumon, 
truite etc…) , les coquillages tels que les 
coquilles saint jacques etc… 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures 

OBJECTIFS 

2 jours 14 heures 
Code CT05 
Prix 700 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Utilisation du matériel professionnel 
de notre établissement. Un support 
technologique est remis à chaque 
stagiaire.  
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

APPRENDRE  les techniques de cuisson et les 

sauces d’accompagnements. 

Etoffer son offre en se formant sur de nouvelles techniques.  

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés et démonstrations en 
laboratoire, les stagiaires réalisent  eux-
mêmes les productions culinaires.  
Utilisation de produits alimentaires 
intermédiaires (PAI).  Dégustation et 
analyse critique des productions. 

-Connaissances théoriques des techniques de 
cuisson et des sauces d’accompagnements. 

- Les différents types et modes  de 
cuisson. 
- Les grandes sauces classiques et leurs 
variantes. 
 

- Rappel des règles d’hygiène. 
- Approche pratique avec démonstrations. 
 
  

Maitriser l’ensemble des techniques de 
cuisson. 
Réaliser des recettes adaptées. 
Se former aux règles d’hygiène. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

3 jours 21 heures 
Code CT06 
Prix 1050 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire  
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

SAVOIR CUISINER les poissons, les 

coquillages et les crustacés. 
Tout connaitre sur les produits de la mer, savoir les cuisiner, les acheter et les conserver. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Chef de cuisine, second de cuisine,  
Commis de cuisine. 

Apports théoriques:  
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de 
recettes à partir de thématiques proposées.  
Élaboration de fiches techniques et analyse 
du coût matières.  Dégustation et analyse 
critique des productions.  

-Technologie :  
La connaissance des produits : les variétés de 
poissons, de coquillages, de mollusques et de 
crustacés.  La classifcation, les origines, les 
modes de pêche, la conservation, la 
saisonnalité et les règles d’hygiène. 
- Les techniques culinaires, les préparations : 
entier, filet, darne, pavé . 
- Les modes de cuisson : poché, vapeur, grillé, 
à la plancha, à basse température.  Les 
températures cibles adaptées à la production.  
Les garnitures et sauces d’accompagnements. 
- Pratique : réalisation de recettes et de fiches 
techniques.  

DUREE DE LA FORMATION 
4 jours / 28 heures 

OBJECTIFS 

4 jours 28heures 
Code CT07 
Prix 1400 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Maîtriser les techniques de cuissons 
adaptées. 
Maîtriser la juste cuisson. 
Valoriser la qualité des préparations et des 
présentations . 
Réaliser des recettes mettant en œuvre 
des associations mets, sauces, garnitures 
originales  et harmonieuses.  

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

SAVOIR CUISINER les viandes et 

 les volailles. 
Tout connaitre sur les volailles et les viandes, savoir les cuisiner, les acheter et les conserver. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Chef de cuisine, second de cuisine,  
Commis de cuisine. 

Apports théoriques: 
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de recettes 
à partir de thématiques proposées. Élaboration 
de fiches techniques et analyse du coût 
matières.  Dégustation et analyse critique des 
productions. 

-Technologie :  
Les produits : Variété, provenance, labels, 
critères objectifs d’achat, applications 
culinaires des différents morceaux par variété. 
- Pratique :  
Les techniques de fabrication : préparation, 
modes de cuisson (traditionnels, sous-vide, 
basse  température, en cocotte, à la plancha)  
- La présentation et la découpe des produits  
- Les règles d’hygiène liés aux viandes et aux 
volailles 
  

Maîtriser les techniques de préparation et de 
cuisson. 
Valoriser et diversifer la préparation et la 
présentation des viandes et des volailles.  
Réaliser des recettes intégrant des 
associations mets, sauces et garnitures 
originales et harmonieuses.  

DUREE DE LA FORMATION 
4 jours / 28 heures 

OBJECTIFS 

4 jours 28 heures 
Code CT07 
Prix 1400 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      CUISINE TRADITIONNELLE 

SAVOIR CUISINER le végétal et  

les céréales. 
Tout connaitre sur les légumes, les fruits, les céréales… et savoir les cuisiner, les acheter et les conserver. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

Apports théoriques: 
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de recettes 
à partir de thématiques proposées.  
Élaboration de fiches techniques et analyse du 
coût matières.  Dégustation et analyse critique 
des productions.  

-Technologie :  
Connaissances des produits : saisonnalité,  
provenance, labels.  Critères objectifs d’achat. 
Les règles d’hygiène.   
- Pratique :  
Les techniques de fabrication : préparation, 
modes de cuisson (traditionnels, sous-vide, 
basse  température, en cocotte…)  
- La présentation et la découpe des produits.  
- Les règles d’hygiène liés aux végétal et aux 
céréales. 
- Achat sur des marchés, ou visite de 
producteurs. 
Réalisation de menus de saison avec les 
denrées achetées sur les marchés, comprenant  
l’entrée, le plat et le dessert sur des 
thématiques saisonnières.  
  

Maitriser les achats, les modes de conservation, 
et la production. 
Etoffer ses connaissances. 
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

3 jours 21 heures 
Code CT08 
Prix 1050 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

Chef de cuisine, second de cuisine,  
commis de cuisine. 



      CUISINE TRADITIONNELLE 

ENRICHIR ses connaissances sur les 

productions mixées en maison de retraite. 
Augmenter la qualité de son offre, en proposant des recettes mixées originales,  
pour les maisons de retraite. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Apports théoriques: 
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de 
recettes à partir de thématiques proposées.  
Élaboration de fiches techniques et analyse 
du coût matières.  Dégustation et analyse 
critique des productions.  

Enrichir son offre commerciale: 
Offrir à ses clients des menus plus gouteux et 
plus originaux. 
Etoffer sa gamme  en diversifiant les recettes 
Maitriser ses coûts matières. 
Former son personnel à de nouvelles 
techniques. 
 

 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7heures 

OBJECTIFS 

1 jours 7 heures 
Code CT10 
Prix 350 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

- Technologie :  
Connaissances des produits : saisonnalité,  
provenance, labels ,critères objectifs d’achat. Les 
règles d’hygiène. Les techniques de mixages.   
 
- Pratique :  
Les techniques de fabrication : les préparations 
préliminaires , les modes de cuisson. 
- La présentation des produits et recettes .  
- Réalisation de recettes  de saison avec les 
denrées achetées sur les marchés.  
  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

Chef de cuisine, second de cuisine,  
Commis de cuisine. 
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      CUISINE TRADITIONNELLE 

DEVELOPPER une cuisine « Bistronomique » 

au sein de votre établissement. 
Mettre en place de nouvelles recettes, et optimiser les coûts. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Chef de cuisine, second de cuisine de 
restaurant, de brasserie ou de bistrot.  

Apports théoriques: 
Accompagnement dans la démarche de créativité. 
Créations et réalisations de recettes à partir de 
thématiques proposées.  Élaboration de fiches 
techniques et analyse du coût matières.  
Dégustation et analyse critique des productions.  

Les produits en fonction des saisons : légumes, 
poissons, viandes, volailles et fruits.  Les 
texturants, les condiments, les épices.  
 
Revisiter des recettes traditionnelles en 
utilisant des produits frais ou des P.A.I. 
 
Les techniques de préparation et de réalisation 
pour une mise en place et une production 
rapide.  La présentation simple et attractive 
des mets.  
  

Utiliser et valoriser les produits de 
saison, ou des P.A.I. et composer des 
menus à forte valeur ajoutée .  
Revisiter des recettes classiques, de 
l’entrée au dessert et les mettre en 
valeur par des présentations variées. 
Optimiser les coûts de production. 
Rappel de la méthode HACCP.  

DUREE DE LA FORMATION 
4 jours / 28heures 

OBJECTIFS 

4 jours 21 heures 
Code CT11 
Prix 1400 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      CUISINE TRADITIONNELLE 

METTRE EN PLACE les nouvelles 

entrées à l’assiette, les salads’bar. 
Connaitre les nouvelles entrées à l’assiette, les achats et leurs modes de conservation. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Chef de cuisine, second de cuisine  
Commis de cuisine. 

Apports théoriques: 
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de recettes à 
partir de thématiques proposées.  Élaboration 
de fiches techniques et analyse du coût 
matières.  Dégustation et analyse critique des 
productions. 

- Atelier de découverte autour de produits  
nouveaux.   
- Utilisation de produits classiques et de produits 
d’assemblage (PAI) .  
- Les techniques de fabrication.   
- Les techniques de préparation pour le salad’ bar : 
montage de verrines, saladiers, plats. 
- Les mises en place et les modes de conservation. 
- Les techniques de décoration et de présentation : 
volume, couleur, disposition.  
  

 
Maîtriser les produits, les techniques de 
préparation, de cuisson et de présentation à 
l’assiette pour les « salads’bar ». 
Découvrir et mettre en œuvre de nouvelles 
recettes utilisant des produits classiques et 
d’autres plus tendances. 
Rappel de la méthode HACCP.  
  

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours /14heures 

OBJECTIFS 

2 jours 14 heures 
Code CT 12 
Prix 700 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      CUISINE TRADITIONNELLE 

VALORISER la cuisine Gourmande de la 

région CENTRE. 
Mettre en place une carte régionale classique et moderne. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

Apports théoriques: 
Accompagnement dans la démarche de 
créativité. Créations et réalisations de recettes 
à partir de thématiques proposées.  
Élaboration de fiches techniques et analyse du 
coût matières.  Dégustation et analyse critique 
des productions. 

- La connaissance des produits régionaux 
renommés (labels, IGP, AOC, AOP).  L’utilisation de 
produits régionaux : Andouille de Jargeau, 
Cotignac d’Orléans, Pouligny saint Pierre, Selles sur 
cher, Bouchon de Sancerre, ainsi que les vins et les 
spiritueux. Les techniques de préparation, de 
conservation et de cuisson.  
- Les saveurs des plats traditionnels de la région 
CENTRE.  
- Dressage et mise en valeur des plats alliant 
tradition et modernité.   
  

Découvrir ou redécouvrir la diversité des 
produits de la région CENTRE . 
Respecter l’authenticité des mets 
régionaux et l’adapter à une cuisine 
contemporaine . 

DUREE DE LA FORMATION 
5 jours / 35 heures 

OBJECTIFS 

5 jours 35 heures 
Code CT13 
Prix 1750 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

Chef de cuisine, second de cuisine,  
Commis de cuisine. 



      CUISINE TRADITIONNELLE 

DECOUVERTE du Snacking et des 

sandwichs. 
Développer une offre snaking et sandwichs au sein de son établissement. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Adultes débutants en restauration , 
boulangerie, pâtisserie.  

Apports théoriques: 
Travaux dirigés et démonstrations en 
laboratoire, les stagiaires réalisent  eux-
mêmes les productions culinaires. 
Utilisation de produits alimentaires 
intermédiaires (PAI).  Dégustation et 
analyse critique des productions.  

Connaissance des tendances actuelles :  
– la conservation (législation, l’étiquetage)  
– l’équilibre alimentaire  
– le respect des goûts                             
– les présentations   
– les contenants, les emballages.  
 
Connaissance des produits : les pains, les 
sauces, les garnitures, les condiments.  
Supports de cuisson : grill, presse à sandwichs 
et toaster.  
  

Créer ou améliorer une gamme de snacking 
mettant en œuvre des produits de qualité et 
une présentation attractive.  Utiliser les bons 
condiments en matière d’association pain – 
sauce – garniture.  
Réaliser des recettes de potages, de salades, 
de sandwichs (traditionnels et spéciaux) et 
de desserts légers. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

3 jours 21 heures 
Code CT14 
Prix 1050 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      CUISINE TRADITIONNELLE 

DEVELOPPER  une activité traiteur les 

mises en bouche, verrines et cocktails. 
Développer une production traiteur au sein de son établissement. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Adultes débutants en restauration, 
boulangerie, pâtisserie.  

Connaissances des tendances actuelles :  
– la conservation 
– le respect des goûts                            
– les présentations  
– les contenants, les emballages.  
 
Connaissances des produits : les pains, les 
sauces, les garnitures, les condiments.  
Supports de cuisson : grill, presse à sandwiches 
et toaster …. 
  

Réaliser toutes sortes de verrines salées 
ou sucrées de toutes formes. 
Réaliser des mises en bouche sous tous les 
concepts actuels et originaux qui existent et 
qui sont demandés par vos clients. 
Concevoir des réductions salées et sucrées. 
Savoir présenter les verrines et les réductions 
en étant original et créatif. 
Pouvoir découvrir des nouvelles recettes  et 
connaître les nouvelles tendances. 
 

DUREE DE LA FORMATION 
5 jours / 35 heures 

OBJECTIFS 

5 jours 35 heures 
Code CT15 
Prix 1750 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

35 

La pédagogie proposée est active et 
participative et s’appuie sur :  les échanges 
d’expériences, des apports théoriques et 
des exercices pratiques, des simulations 
enregistrées pour consolider de nouveaux 
comportements, la définition d’un contrat 
d’engagement personnel. 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 
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CUISINE  
COLLECTIVE 
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      CUISINE COLLECTIVE 

LUTTER  contre le gaspillage alimentaire 

en restauration collective. 

Former ses collaborateurs à la mise en place d’un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Chefs de cuisine, gestionnaires, acheteurs, 
directeurs de restauration, élus, chargés de  
missions... 

Apports théoriques : 
Mise en situation. Il est demandé aux 
stagiaires d'amener leur problématique afin 
qu'elle fasse l'objet d'applications pratiques. 
  

- Qu’est-ce que la prévention des déchets ?  
- Qu’est ce que le gaspillage alimentaire ?  
- La restauration collective en France. 
- Le gaspillage alimentaire en chiffres. 
- Les impacts de l’alimentation sur l’environnement. 
- Les impacts du gaspillage alimentaire. 
- Les causes du gaspillage alimentaire en  
restauration collective.   
- Quelques pistes d’amélioration. 
- Propositions d’actions à mettre en place. 
- Les actions menées sur le gaspillage alimentaire 
en France et en Europe. 
 

Mettre en place un plan de lutte contre le 
gaspillage alimentaire en restauration 
collective. 
Déterminer les pistes d’amélioration et 
mise en place de plan d’action. 
 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures 

OBJECTIFS 

1 jours  07 heures 
Code CC01 
Prix 350 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances culinaires de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

38 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      CUISINE COLLECTIVE 

ACHETER & CUSINER des produits Bio 

en restauration collective. 
Etoffer son offre en proposant des menus bio. Connaitre les achats et les techniques de préparation. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Chefs de cuisine, gestionnaires, acheteurs, 
directeurs de restauration, élus, chargés de  
missions... 

Apports théoriques : 
Travaux dirigés et démonstrations en 
laboratoire, les stagiaires réalisent  eux-mêmes 
les productions culinaires.  
Utilisation de produits alimentaires 
intermédiaires (PAI).  Dégustation et analyse 
critique des productions.  

- Situer le rôle de la restauration collective et 
les politiques  d’introduction de produits bio. 
- Définir une méthodologie de projet pour 
l’introduction du bio. 
- Se positionner dans les conditions optimales 
pour une expérience  d’introduction de bio 
réussie. 
- Réfléchir à la gestion des coûts de 
l’introduction de bio. 
- Connaître les fournisseurs bio régionaux 
spécialisés en restauration collective. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour ½  / 10 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

39 

- L’intérêt des produits biologiques en restauration  
collective. 
- Les fondamentaux à respecter pour une 
expérience réussie. 
- Les modalités d’introduction de produits bio. 
- La gestion du coût des produits biologiques. 
- La filière restauration collective en bio. 
- Le Code des Marchés Publics : un cadre à 
maîtriser. 
- Visite d’une production. 
 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

1 1/2jours 10 heures 
CodeCC02 
Prix 525  €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      CUISINE COLLECTIVE 

VALORISER vos productions en augmentant la 

qualité du dressage de vos préparations. 

Etoffer sa qualité en proposant des préparations revisitées afin de susciter l’intérêt. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Cuisiniers, agents de restauration. 

Après un apport théorique sur les diverses 
pratiques décoratives (savoirs et savoirs faire) 
dérivées du métier de traiteur, les stagiaires 
vont effectuer un  travail en sous groupes suivi 
d’une  synthèse en grands groupes ayant pour 
objectif de définir le dressage et la décoration 
appropriée à chaque plat. 

Situer le rôle de la restauration collective. 
Définir une méthodologie de projet pour 
l’introduction   de  plus de qualité au sein 
d’un service de restauration collective. 
Augmenter la qualité afin de susciter 
l’envie de découvrir. 
Lutter contre l’obésité. 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours  / 14 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaitre les bases de la cuisine. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

40 

- Le goût, le plaisir, le repas comme vecteur 
d’intégration. 
- Les règles de décoration et d’harmonie. 
- Les outils mis à disposition (Les produits, le 
matériel de dressage….). 
- Création d’une grille d’évaluation pour les 
clients. 
- Mise en situation :de réalisations de 
dressages. 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

LIEU DE LA FORMATION 
Dans nos locaux ou bien chez vous.  

2 jours 14 heures 
Code CC03 
Prix 700 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



Pâtisserie 
Desserts  
de restaurant 

ACBF 41 



PÂTISSERIE  : Desserts de restaurant 

DEVELOPPER  votre carte des desserts et  

pâtisseries de restaurant servis à l’assiette. 
Dynamiser vos connaissances en desserts de restaurant. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Chef de cuisine, pâtissier, personnel de cuisine… 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés et démonstrations en 
laboratoire, les stagiaires réalisent  eux-mêmes 
les productions culinaires.  
Utilisation de produits alimentaires 
intermédiaires (PAI).  Dégustation et analyse 
critique des productions. 

- Réalisation de nouvelles recettes de desserts 
pour restaurant. 
- Mise en œuvre de café gourmand et de pré-
dessert.  
- Maîtrise des techniques du travail au cadre. 
- Dressage à l’assiette et en verrine pour une 
présentation originale et moderne. 
- Rappel des règles d’hygiène. 

Dynamiser et renouveler sa carte de 
desserts de restaurant. 
Préparer des desserts attractifs en 
travaillant l’originalité des présentations. 
Mettre en place des postes de travail en 
rapport à  ces techniques. 

DUREE DE LA FORMATION 
2 à 5jours / 14 à 35 heures. 

OBJECTIFS 

2/5jour ½  14/35 heures 
Code PDR01 
Prix 700/1750 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances de bases de la pâtisserie. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

REJOIGNEZ NOUS ! 



PÂTISSERIE  : Desserts de restaurant 

PERFECTIONNER vos connaissances :   

les pâtes de base en pâtisserie. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Chef de cuisine, pâtissier, personnel de 
cuisine… 

Apports théoriques : 
Travaux dirigés et démonstrations en 
laboratoire, les stagiaires réalisent  eux-mêmes 
les productions culinaires. 
Utilisation de Produits Alimentaires 
Intermédiaires (PAI).  Dégustation et analyse 
critique des productions . 

- Cours de technologie appliquée sur les pâtes 
de base: Pâtes sèches, pâtes molles, pates 
montées, pâte poussées, pâtes liquides… 
 

- Hygiène dans les productions alimentaires. 
 

- Démonstrations en laboratoire, et réalisations 
de desserts originaux en dessert de restaurant. 
 
 

Augmenter ses connaissances et se 
perfectionner dans la production de pâtes de 
base en pâtisserie. 
 
 
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

3jour 21 heures 
Code PDR02 
Prix 1050 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances de bases de la pâtisserie. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

43 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire.  

Dynamiser vos connaissances en desserts de restaurant. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



PÂTISSERIE  : Desserts de restaurant 

Dynamiser vos connaissances en dessert de restaurant. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Chefs de cuisine, pâtissier, personnel de 
cuisine… 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés et démonstrations en laboratoire, 
les stagiaires réalisent  eux-mêmes les 
productions culinaires  
Utilisation de Produits Alimentaires 
Intermédiaires (PAI)  Dégustation et analyse 
critique des productions.  

Dynamiser  ses connaissances  sur l’utilisation 
des fruits en desserts de restaurant. 
Être capable de créer et organiser des recettes 
en partant des recettes de bases de la pâtisserie. 

DUREE DE LA FORMATION 
2 à 5jours / 14 à 35 heures 

OBJECTIFS 

3 jour 21heures 
Code PDR03 
Prix  1050 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances de bases de la pâtisserie. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

44 

PERFECTIONNER vos connaissances :   

Les préparations à base de fruits. 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire . 

- Cours de technologie appliqué sur les  fruits. 
- La saisonnalité: 
 les différentes variétées, Les différents modes 
de préparation, La conservation. 
 

- Hygiène dans les productions alimentaires. 
 

- Démonstrations en laboratoire, et réalisations 
de desserts originaux en dessert de restaurant. 
 
 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

REJOIGNEZ NOUS ! 



SERVICE EN 
RESTAURATION 

ACBF 
45 



      SERVICE EN SALLE 

MAITRISER  les bases du service en 

restauration (module I). 

Tout connaitre sur le service en salle. Découverte ou approfondissement des connaissances. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Adultes débutants en restauration. - Mise en place d’une salle de restaurant (nappage, 

décoration, compositions florales, dressage des 
tables…). 
- Accueil des clients au restaurant. 
- Prise de commande (argumentation commerciale, 
accord mets et vins). 
- Service (techniques de service du vin, et 
connaissances des vin AOC, VDP et autres…) 
- Départ des clients. 
  

Effectuer la mise en place de la salle de 
restaurant en respectant les règles 
d'organisation, d'hygiène et de sécurité 
afin d'optimiser son efficacité. 
Réaliser un service des mets et des 
boissons de qualité. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures. 

OBJECTIFS 

3 jours 21 heures 
Code SS01 
Prix 1050 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

46 

La pédagogie proposée est active et 
participative, elle s’appuie sur :  les échanges 
d’expériences, des apports théoriques et des 
exercices pratiques, la définition d’un contrat 
d’engagement personnel. 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire . 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      SERVICE EN SALLE 

MAITRISER  les bases du service en 

restauration (module 2). 

Tout connaitre sur le service en salle. Découverte ou approfondissement des connaissances. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Adultes débutants en restauration. 

La pédagogie proposée est active et 
participative et s’appuie sur :  les échanges 
d’expériences, des apports théoriques et 
des exercices pratiques, des simulations 
enregistrées pour consolider de nouveaux 
comportements, la définition d’un contrat 
d’engagement personnel. 

- Réalisation de préparations culinaires simples 
devant les clients (vinaigrette, sauce cocktail, 
filetage de poissons, découpe de pièces de 
viandes, flambage de fruits, découpe de 
fruits…) 
- Service d’un plateau de fromages (techniques 
de découpe, de service, connaissances de 
fromages AOP et régionaux, et argumentation 
commerciale). 
- Formations théoriques et technologiques 
appliquées. 
  

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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3 jours 21 heures 
Code SS02 
Prix 1050 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Utilisation du matériel professionnel de notre 
établissement. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire . 

Effectuer des préparations culinaires 
devant le client. 
Réaliser un argumentaire commercial. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      SERVICE EN SALLE 

GERER  les litiges et les clients mécontents en 

hôtellerie restauration. 
Découverte ou approfondissement des connaissances. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

Adultes débutants en restauration. 

La pédagogie proposée est active et participative 
et s’appuie sur :  les échanges d’expériences, des 
apports théoriques et des exercices 
pratiques, des simulations enregistrées pour 
consolider de nouveaux comportements, la 
définition d’un contrat d’engagement personnel. 

Le client 
- L’identification du client et ses attentes. 
- Définir la réclamation client. 
- Les enjeux de la satisfaction client et de sa fidélisation. 
  
Une communication adaptée à la situation 
- Les principes de la communication dans la relation client. 
- Prendre en compte les composantes de la communication: 
le verbal et le non-verbal. 
- Professionnaliser son langage : Le vocabulaire traduit la 
qualité de service et la prise en charge du client. 
  
Le comportement face à la réclamation du client 
- Adapter son comportement face au client agressif par 
l’écoute, l’empathie, et la gestion des émotions. 
- Utiliser les techniques de communication pour mener 
l’investigation : le questionnement, la reformulation. 
- Connaître les limites de sa fonction pour proposer la 
solution et savoir l’expliquer au client. 
- Utiliser la négociation. 
- Faire valider, assurer le suivi. 
  
Gérer le stress dans une situation conflictuelle 
- Maîtrise des émotions et prise de recul. 
- Techniques anti-stress au poste de travail. 

  

Identifier les enjeux de la gestion des 
réclamations.  
Apprendre à négocier avec un client 
difficile.  
Rechercher une solution commune. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Mise à disposition de nos moyens 
technologiques. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire. 

48 

3 jours 21 heures 
Code SS03 
Prix 1050 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      SERVICE EN SALLE 

DECOUVRIR le vin Français et les 

 alliances culinaires. 
Etoffer ses connaissances sur les vins français et leurs accords. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Personnel de salle, restaurateurs et cavistes 
souhaitant parfaire leurs connaissances. 
Amateurs désirant découvrir les vignobles de 
France. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés et démonstrations en salle, les 
stagiaires réalisent  eux-mêmes les dégustations, 
échange leurs expériences. 

- La France viti-vinicole, ses vignobles et leurs 
typicités. 
- L’élaboration du vin : la vigne, le raisin et les 
vinifications. 
- Découverte des régions viticoles françaises. 
- Les appellations des principaux vins. 
- Les règles de la dégustation : l’analyse sensorielle 
et son vocabulaire. 
- Le vin et le plaisir de la table. 
- Les principaux mariages culinaires de mets et vins. 
  

Avoir une bonne connaissance des vins 
français et des caractéristiques des 
grandes régions viti-vinicoles. 
S’initier à la dégustation et comparer 
objectivement la diversité des vins. 
Conseiller ses clients, les satisfaire et les 
fidéliser. 

DUREE DE LA FORMATION 
4 jours / 28 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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4 jours 28 heures 
Code SS04 
Prix 1400  € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Mise à disposition de nos moyens 
technologiques. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      SERVICE EN SALLE 

OPTIMISER  l’accueil et la vente en restauration. 
Maitriser les techniques, pour développer ses ventes et optimiser sa qualité de service. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Toutes personnes en contact avec de la 
clientèle dans un établissement des CHR. 

Alternance d'apports théoriques et de cas 
pratiques (locaux techniques pour illustrations). 
Fournitures de supports de formation. 
Échanges d'expériences entre les participants. 

- Mesurer les facteurs importants pour 
optimiser sa communication. 
- Mieux se connaitre pour communiquer. 
- Libérer ses expressions et s'engager. 
- Développer l'écoute, cultiver le parler vrai, 
capter son auditoire. 
  

Créer un climat favorable au bon 
déroulement d'un service en restaurant. 
Rendre le client réceptif aux suggestions du 
serveur grâce à une communication 
réussie. 
Impact de la relation de confiance sur le 
développement du chiffre d'affaire. 
Véhiculer une bonne image du restaurant. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Pas de niveau spécifique requis. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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3 jours 21 heures 
Code SS05 
Prix 1050  € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Mise à disposition de l’ensemble de nos 
moyens technologiques et pratiques. Un 
support technologique est remis à chaque 
stagiaire. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      SERVICE EN SALLE 

MAITRISER les techniques de vente additionnelle.  
Augmenter son chiffre d’affaire, en maitrisant la satisfaction client. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Personnel de salle, gérant d’unité de 
restauration… - Les enjeux de la vente additionnelle. 

- Se préparer à la vente additionnelle. 
- L’écoute active comme élément clé de la vente 
additionnelle : Utiliser la phase de conclusion pour 
placer une vente additionnelle. 
- Traiter les objections. 
- S’appuyer sur la fidélisation de ses clients pour 
réaliser la vente additionnelle. 
  

Augmenter le CA grâce aux techniques 
de la vente additionnelle. Renforcer ses 
capacités à communiquer dans une 
situation de vente. Perfectionner ses 
talents et compétences de vendeur en 
situation réelle de travail pour 
déclencher l’acte d’achat. Acquérir les 
techniques de la vente additionnelle. 
S’entraîner à valoriser son offre de 
restauration. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissance de son activité. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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3 jours 21 heures 
Code SS06 
Prix 1050 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Mise à disposition de l’ensemble de nos 
moyens technologiques et pratique. Un 
support technologique est remis à chaque 
stagiaire. 

Alternance d'apports théoriques et de cas 
pratiques (locaux techniques pour illustrations). 
Fourniture de supports de formation. 
Échanges d'expériences entre les participants. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      SERVICE EN SALLE 

SOIGNER  son image professionnelle. 
Dans une société où l'image prédomine, soigner son apparence est indispensable. 
Cette formation permet à votre personnel de maîtriser les composantes de son image au 
quotidien, de s'évaluer et de s'adapter à son environnement professionnel. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout professionnel souhaitant maîtriser son 
image et les codes de son milieu professionnel. 

- Apprendre à maîtriser son image et à 
s'adapter aux codes de son environnement 
professionnel  
- Permettre au salarié de gagner en crédibilité 
et de s'intégrer plus facilement aux équipes.   

Repérer les codes et usages de la vie 
professionnelle. 
Adapter sa présentation en fonction des 
orientations professionnelles possibles. 
Soigner son image pour renforcer sa 
confiance en soi. 
Respecter les codes liés à l'apparence et à 
la présentation en entreprise. 
Mettre en valeur ses points forts. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

52 

Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis. 

3 jours 21 heures 
Code SS07 
Prix 1050 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Mise à disposition de l’ensemble de nos 
moyens technologiques, et pratiques. Un 
support technologique est remis à chaque 
stagiaire. 

Alternance d'apports théoriques et de cas 
pratiques (locaux techniques pour illustrations). 
Fournitures de supports de formation. 
Échanges d'expériences entre les participants. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



      SERVICE EN SALLE 

CONNAITRE les Fromages pour mieux les vendre. 
Tout connaitre sur les fromages Français et étrangers. Savoir les vendre au restaurant… 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Salariés de la restauration.  
Responsable de salle, chef de rang, commis, 
serveur, employé polyvalent de restaurant, 
cuisinier. Particulier. 

- Étapes de la fabrication du fromage. 
- Les familles de fromages. 
- Liste des fromages A.O.P.  
- Dressage d’un plateau ou d’un chariot de fromage. 
- Vendre les fromages au restaurant. 
- L’assiette de fromage. 
- Calcul des prix de vente. 
- Conservation des fromages. 
- Accords des fromages et des boissons .  

Mieux connaître les fromages pour mieux 
les vendre au restaurant. 
Apprendre à servir le fromage en salle. 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Chaque stagiaire se verra remettre un dossier 
complet sur le fromage. 
Analyse sensorielle de différents fromages. 
Projection de diaporamas et de vidéos. 
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2 jours 14 heures 
Code SS08 
Prix 700  € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Alternance d'apports théoriques et de cas 
pratiques (locaux techniques pour illustrations). 
Fournitures de supports de formation. 
Échanges d'expériences entre les participants. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 
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HÔTELLERIE 

ACBF 
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HÔTELLERIE 

APPRENDRE le métier de l’accueil et réception  

 en hôtellerie.(Grands Etablissements). 
Tout connaitre sur les techniques, les outils du métier de l’accueil. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés, démonstrations et mises  en 
situations réelles. Les stagiaires réalisent  eux-
mêmes les différentes tâches de l’accueil.  

- Maitriser les techniques d’accueil physique et 
téléphonique. 
- Gérer les objections des clients. 
- Etre capable de prendre des réservations et / 
ou des messages. 
- Gérer son comportement face au client. 
Mise en situation professionnelle: 
- Accueillir le client, de la prise en charge à la 
prise de congé. 
- Orienter les clients dans la structure. 
- Répondre aux objections des clients. 
- Répondre au téléphone, de la prise de contact 
à la prise de congé, prendre des messages. 
- Communication avec les différents services. 
Technologie: 
- Les 4 « C » de l’accueil. 
- Les termes professionnels liés à  l’accueil. 
- Le comportement à adopter face au client. 
  
  

Cette formation est destinée aux personnes 
souhaitant se perfectionner dans l’accueil et 
le relationnel avec les clients . 
Elle s’adresse également aux entreprises qui 
souhaitent former leur personnel en poste à 
l’accueil, à des techniques de prise en charge 
de la clientèle. (Restaurant, maison de 
retraite, standardistes d’entreprise). 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 
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Mise à disposition de nos moyens 
technologiques. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

2 jours 14 heures 
Code H001 
Prix  700 € HT 



HÔTELLERIE 

FORMEZ -Vous au métier de réceptionniste :  

accueillir, communiquer, héberger (Petites Structures).  

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public. 

Apports théoriques : 
Travaux dirigés, démonstrations et mises  en 
situations réelles. Les stagiaires réalisent  eux-
mêmes les différentes tâches de l’accueil.  

· Maîtriser les techniques d’accueil physique et 
téléphonique. 
· Gérer les objections des clients. 
· Etre capable de prendre des réservations et / 
ou des messages. 
· Gérer son comportement face au client. 
Mise en situation professionnelle: 
- Accueillir le client, de la prise en charge à la 
prise de congé. 
- Orienter les clients dans la structure. 
- Répondre aux objections des clients. 
- Répondre au téléphone, de la prise de contact 
à la prise de congé, prendre des messages. 
· Communication avec les différents services de 
l’entreprise. 
Technologie: 
·  Les 4 « C » de l’accueil. 
· Les termes professionnels liés à  l’accueil. 
· Le comportement à adopter face au client. 
  
  

Cette formation est destinée aux personnes 
souhaitant se perfectionner dans l’accueil et le 
relationnel avec les clients . 
Elle s’adresse également aux entreprises de 
petites tailles  qui souhaitent former leur 
personnel en poste à l’accueil, à des 
techniques de prise en charge de la clientèle. 
(Restaurant, maison de retraite, standardistes 
d’entreprise). 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

2 jours 14 heures 
Code H002 
Prix 700 €  HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 
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Tout connaitre sur les techniques, les outils, du métier de l’accueil. 

Mise à disposition de nos moyens 
technologiques. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



HÔTELLERIE 

FORMER  -Vous au métier de gouvernante.  
Connaitre  le management d’équipe, les techniques et les outils. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

Expérience professionnelle souhaitée en 
hôtellerie. 

- Organiser le travail des équipes du service des 
étages d'un établissement hôtelier ou para hôtelier 
et contrôler la qualité de la production : 
Contrôler quotidiennement de façon efficace les 
chambres, parties communes et lieux publics selon les 
standards et les normes en vigueur. Planifier et suivre 
la production d'une équipe du service des étages en 
fonction de l'activité de l'établissement. tenir la 
gestion courante des stocks de linge, produits et 
fournitures en remédiant aux écarts le cas échéant. 
- Animer le personnel des étages et répondre aux 
attentes des clients par une communication 
adaptée:  
Dynamiser un collectif de travail aux étages en 
fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
l'établissement. Former en situation réelle le 
personnel des étages aux pratiques professionnelles 
en fonction des mesures prises par l'établissement. 
Assurer une qualité de service dans le respect des 
règles de sécurité et de la spécificité de la clientèle. 
Gérer les relations à l'interne et à l'externe en utilisant 
différents médias. 

Au sein d'un établissement hôtelier ou para-
hôtelier, vous prenez en charge la gestion du 
service des étages. Vous coordonnez 
l'organisation et la planification du travail du 
service des étages et en assurez le suivi et le 
contrôle. Vous encadrez et animez le 
personnel chargé du nettoyage, de l'entretien 
des locaux et des équipements mis à la 
disposition des clients. Vous traitez les 
demandes et les réclamations des clients.   

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures. 

OBJECTIFS 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Femme de chambre ou valet de chambre. 

Mise à disposition de notre structure. Un 
support technologique est remis à chaque 
stagiaire . 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

3 jours 21 heures 
Code H003 
Prix 1050 € HT 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés, démonstrations, et mises 
en situations réelles. 



HÔTELLERIE 

DEVENIR  femme de chambre en hôtellerie. 
Connaitre  le métier, les techniques, les outils et les produits. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Adultes débutants. 

- Entretien et préparation des chambres et 
sanitaires. 
- Effectuer la remise en état des chambres à blanc 
et en recouche, le service du soir (couverture, 
contrôle des chambres). 
- Effectuer la remise en état des sanitaires et 
parties communes. 
- Approvisionner les chambres en produits 
d’accueil et en linge. 
- Gestion et entretien du linge, contrôle de l’état 
des équipements (signalement des anomalies 
rencontrées). 
- Utilisation des divers documents de travails (fiche 
de travail, bon d’objets trouvés, bon de 
réparation, etc.). 
- Stockage et identification des produits 
d’entretien . 

Cette formation est destinée aux personnes 
souhaitant se former  au métier de femme de 
chambre. 
  

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures. 

OBJECTIFS 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Mise à disposition de notre structure. 
Un support technologique est remis à 
chaque stagiaire.  

59 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

3 jours 21 heures 
Code H004 
Prix 1050 € HT 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés, démonstrations, et 
mises en situations réelles. 



HÔTELLERIE 

PERFECTIONNER son service d’étage:  

gestes et postures. 
Former vos collaborateurs aux risques professionnels. 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Femme, et valet de chambre. 

Adopter les bonnes postures et les bons 
gestes en situation de travail afin d'améliorer 
son efficacité  professionnelle et sa sécurité 
physique.  
A l’issue de la journée de formation, les 
employés d’étage des hôtels seront  
capables d’appliquer des gestes et postures 
favorables à une bonne santé,  
dans leurs activités professionnelles comme 
personnelles.  

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures. 

OBJECTIFS 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

60 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jours 07 heures 
Code H005 
Prix  350 € HT 

- Les conséquences positives et négatives des 
différentes postures sur le corps.  
 
- Les mécanismes psychiques des automatismes  
Notions d’anatomie, physiologie et pathologies de 
la colonne vertébrale et des muscles.  
 
- Identifier les causes de mal de dos et l’origine des 
douleurs.  
 

-Prendre conscience des gestes nocifs liés aux 
habitudes de travail.  
 

- Les différentes postures à appliquer dans son 
travail (pratique sur les postes de travail).  
 

- Apprendre des techniques personnelles de 
prévention.  

PEDAGOGIE 
Apports théoriques: 
Travaux dirigés, démonstrations, et 
mises en situations réelles. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Mise à disposition de notre structure. 
Un support technologique est remis à 
chaque stagiaire . 



HÔTELLERIE 

PERFECTIONNER son service du petit 

déjeuner. 
Augmenter la satisfaction client en maitrisant les techniques et les outils.  

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public. 

Méthode active et expositive. Apports 
théoriques et pratiques. Mises en situations 
réelles. Exercices pédagogiques. Support de 
cours formation Service du petit déjeuner. 

- Un petit déjeuner réussi. 
- Le service du petit déjeuner (au plateau, en 
buffet). 
- Réaliser une commande plateau, service en 
chambre. 
- Le cheminement d’un client dans une salle de 
restaurant pour le petit déjeuner. 
- Les produits du petit déjeuner 

- En France 
- En Europe 
- Dans le monde 

- Le petit déjeuner idéal en fonction de votre 
clientèle. 
- L’hygiène au service du petit déjeuner. 
  

Valoriser le service du petit déjeuner. 
Etre source de propositions pour des 
changements. 
Organiser le service du petit déjeuner à table. 
Organiser le service du petit déjeuner en 
buffet. 
  

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures. 

OBJECTIFS 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Mise à disposition de nos moyens 
technologiques. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jours 07 heures 
Code H006 
Prix 350 € HT 



HÔTELLERIE 

DEVENIR Employé familial. 
Augmenter la qualité de ses services en formant vos collaborateurs. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Adultes débutants. 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés et mises en situations réelles.  

- Organisation du domicile : l’espace 
professionnel, les règles d’hygiène…. 
- Organiser son travail en veillant aux règles de 
prévention et de sécurité. 
- Poser et respecter les règles et les limites de 
l’activité professionnelle. 
- Délimiter l’espace de l’activité professionnelle 
- Développement de son activité multi-
employeur. 
- Répondre aux attentes de la famille. 
- Etablir les éléments contractuels. 
- Montrer son professionnalisme. 
- Préparer, accueillir les familles et s’informer 
des évènements familiaux et de l’état de la 
personne. 
- Assurer le confort et l’hygiène de vie des 
personnes prises en charge.  
- Participer au développement ou au maintien 
de l’autonomie, et du lien social . 

Acquérir les compétences techniques et 
professionnelles dans les métiers du 
domicile. 
Développer et organiser son activité 
professionnelle multi-employeur. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
- Connaître les spécificités du secteur. 
- Etre mobile. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Mise à disposition de nos moyens 
technologiques. Un support technologique est 
remis à chaque stagiaire. 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

3 jours 21 heures 
Code H007 
Prix 1050 € HT 



HYGIENE  
ALIMENTAIRE 

ACBF 
63 



HYGIENE ALIMENTAIRE 

INITIEZ VOUS à l’hygiène des aliments. 
Mots clefs: Microbes, Hygiène, Risques, Toxi-infections. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Formation initiale ou remise à niveau du 
personnel du secteur alimentaire (restauration, 
industrie, distribution, logistique…) 

Alternance d’apports de connaissances et 
d’échanges avec les stagiaires sur des 
applications concrètes issues de notre 
expérience de consultant. Formation animée 
en vidéo et  illustrée par des outils de 
simulation et des exemples de documents.  
 
Il est demandé aux stagiaires d'amener leurs 
problématiques afin qu'elles fassent l'objet 
d'applications pratiques. 

- Les enjeux de l’hygiène alimentaire. 
- A la découverte des microbes.  
- Les toxi-infections alimentaires. 
- Contamination et multiplication. 
- Les autres risques alimentaires. 
- Etre acteur de l’hygiène au quotidien.  
(base de l’hygiène du personnel) 
  

A l’issue de ce module, les participants 
connaîtront les enjeux de l’hygiène 
alimentaire, les principaux risques et 
leurs conséquences. 
Une attestation individuelle sera remis à 
chaque participant.    
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
1 demi-journée  ou 2 fois 2 heures dans votre 
établissement ou dans nos locaux. 

OBJECTIFS 

1/2 jours  ou 2x2  heures 
Code HA01 
Prix  175 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Présentation théorique.  

- Etude de cas. 

64 

Notre partenaire :  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



HYGIENE ALIMENTAIRE 

DECOUVRIR les principes de l’HACCP. 
Tout connaitre sur la mise en place de la méthode. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Responsable et personnel de restauration 
collective et industrie. 

Alternance d’apports de 
connaissances et d’échanges avec les 
stagiaires sur des applications 
concrètes issues de notre expérience 
de consultant. Formation animée en 
vidéo projection et  illustrée par des 
outils de simulation et des exemples 
de documents.  
Il est demandé aux stagiaires 
d'amener leurs problématiques afin 
qu'elles fassent l'objet d'applications 
pratiques. 

- Etude des principes de la méthode HACCP.  

- Mise en œuvre en restauration collective   et 
industriel. 

- Présentation d’exemples concrets (autocontrôles, 
actions correctives…) 
  

S'approprier la méthode HACCP dans l'analyse 
des risques et la mise en œuvre.  
Réaliser l'ensemble de la méthode sur un 
couple Produit/Process.  
Appréhender les différents éléments essentiels 
de la mise en application d'un plan HACCP.  
Savoir évaluer l'efficacité de son système 
HACCP. 
Une attestation individuelle ou collective sera 
remis à chaque participant.    
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
1 demi-journée  ou 2 fois 2 heures dans votre 
établissement ou dans nos locaux. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances en hygiène conseillées. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Présentation théorique.  

- Etude de cas.  
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Notre partenaire :  

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1/2 jours  ou 2x2  heures 
Code HA02 
Prix 175 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



HYGIENE ALIMENTAIRE 

CONNAITRE les bonnes pratiques d’hygiène  

en restauration. 
Tout connaitre sur la réglementation sur l’hygiène et sa mise en application. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Responsable et personnel de restauration 
collective et industrie. 

- Présentation théorique. 
- Etude de cas.  

- Respecter les normes d’hygiène corporelle. 
- Surveiller la livraison des denrées. 
- Améliorer le stockage des denrées. 
- Différencier les zones de préparations. 
- Maîtriser les transformations des denrées. 
- Appliquer le nettoyage et la désinfection. 
- Savoir gérer les restes alimentaires. 
- Gérer au mieux les déchets et améliorer la 
traçabilité. 
  

A l’issue de ce module, les participants 
seront sensibilisés et connaîtront les 
principales règles de fabrication.  

Une attestation individuelle  sera remise à 
chaque participant.    

 

 

DUREE DE LA FORMATION 
1 demi-journée  ou 2 fois 2 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances en hygiène conseillées. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

66 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1/2 jours  ou 2x2  heures 
Code HA03 
Prix 175 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

- Diagnostic préalable. 

- Présentation pratique des actions correctives. 

- Matériel : Vidéo. 

REJOIGNEZ NOUS ! 
Notre partenaire :  



HYGIENE ALIMENTAIRE 

CONNAÎTRE le diagnostic hygiène et les 

équipements. Bonnes pratiques hygiéniques en atelier 
de découpe. 
Tout savoir sur l’atelier de découpe, les autocontrôles, les bonnes pratiques.  

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Responsable et personnel de l’industrie de 
découpe. 

- Respecter les normes d’hygiène corporelle. 

- Surveiller la livraison des denrées. 

- Améliorer le stockage des denrées. 

- Différencier les zones de découpes. 

- Appliquer le nettoyage et la désinfection. 

- Gérer au mieux les déchets. 

- Assurer la traçabilité. 
  

A l’issue de ce module, les participants auront 
eu un rappel des bonnes pratiques d’hygiéne 
à respecter et à mettre en œuvre au sein de 
leur structure. 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Diagnostic préalable. 

- Présentation pratique des actions correctives. 

- Matériel : Vidéo. 

67 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1/2 jours  ou 2x2  heures 
Code HA01 
Prix  1050 € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

- Présentation théorique. 
- Etude de cas.  



HYGIENE ALIMENTAIRE 

FORMER -Vous à l’hygiène en restauration  

( Formation obligatoire). 
Développer ses connaissances, se mettre en conformité avec la réglementation. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Responsables et personnels de la restauration. - Aliments et risques pour le consommateur : 

•la microbiologie des aliments, 
•les dangers microbiologiques dans l’alimentation, 
•les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques, 
•les autres dangers potentiels : chimiques, physiques et 
biologiques. 
  

- Les fondamentaux de la réglementation communautaire et 
nationale ciblées restauration commerciale : 

•la notion de déclaration, agrément, dérogation à 
l’obligation d’agrément, 
•l’hygiène des denrées alimentaires, 
•l’arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires 
applicables aux activités de commerce de détails, 
•les contrôles officiels. 
  

- Le plan de maîtrise sanitaire : 
•les BPH : les bonnes pratiques de l’hygiène, 
•les principes de l’HACCP, 
•les mesures de vérifications (autocontrôles et 
enregistrements), 
•le GBPH du secteur d’activité spécifié. 

  

Développer ses capacités à organiser et à 
gérer son activité dans des conditions 
d’hygiène conformes à la réglementation. 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Toute personne salariée en restauration. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Dossier hygiène, et référentiel ministère. 

68 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1/2 jours  ou 2x2  heures 
Code HA01 
Prix  500  € HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

- Présentation théorique. 
- Etude de cas.  

Obligation pour les établissements 
commerciaux de compter dans leurs 

effectifs au moins une personne pouvant 
justifier d’une formation en matière 

d’hygiène 



SECURITE 
des personnes  
et des  biens 

ACBF 
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HYGIENE ALIMENTAIRE 

REDIGER son Document Unique.  
Tout connaitre sur la mise en place du document unique dans son établissement. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Dirigeants et chefs de service devant mettre  
en place les actions de prévention liées à la 
sécurité  au sein d’une entreprise de CHR. 

Alternance d’apports de connaissances et 
d’échanges avec les stagiaires sur des 
applications  concrètes issues de notre 
expérience de consultant. Formation 
animée en vidéo projection et  illustrée 
par des outils de simulation et des 
exemples de documents.  
Il est demandé aux stagiaires d'amener 
leurs problématiques afin qu'elles fassent 
l'objet d'applications pratiques. 

- Principes généraux de prévention : 
Rappel des principes de sécurité. 

- La réglementation : 
Rappel des directives, décrets et lois. 

- Généralité sur le document unique : 
La forme 
Le contenu 
La mise à jour 
Le plan d’action 
Les repères de méthode 

 

L’accompagnement au sein de cette démarche 
permet de répondre à deux objectifs 
principaux : 
- Elaborer un Document Unique efficient via la 
compréhension des éléments essentiels à  
prendre en compte : 
- Comment faire vivre le DUERP ou le faire 
évoluer pour que cet outil représente un 
véritable fondement dans votre démarche de 
prévention des risques. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures 

OBJECTIFS 

1 jours 7heures 
Code SPB01 
Prix  350 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Pas de niveau spécifique requis, être 
issu du CHR. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Formation animée en vidéo et  illustrée par des 
outils de simulation et des exemples de documents. 

70 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 



HYGIENE ALIMENTAIRE 

LUTTER contre les risques professionnels en 

restauration.  
Tout connaitre sur la mise en place de la méthode. 

Etre capable d'identifier et de maîtriser les 
risques au sein de l'entreprise. 
Etre capable de mettre en place le 
document unique et des actions de 
prévention. 
Répondre aux obligations règlementaires.  

OBJECTIFS 
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PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Dirigeants et chefs de service devant mettre  
en place les actions de prévention liées à la 
sécurité  au sein d’une entreprise de CHR. 

Alternance d’apports de connaissances et 
d’échanges avec les stagiaires sur des 
applications  concrètes issues de notre 
expérience de consultant. Formation 
animée en vidéo et  illustrée par des outils 
de simulation et des exemples de 
documents.  
Il est demandé aux stagiaires d'amener 
leurs problématiques afin qu'elles fassent 
l'objet d'applications pratiques. 

Les risques professionnels :  
- définition : hygiène, postures, incendie, utilisation et  
entretien du matériel, stress. Les risques spécifiques à la  
restauration enjeux humains, règlementaires, 
organisationnels et financiers pour l'entreprise. 
- l‘évaluation des risques en cuisine et en salle : outils de 
repérage et d'analyse pour un diagnostic de votre restaurant. 
- élaboration de solutions adaptées aux situations de travail 
en restauration la démarche de prévention et les indicateurs 
de veille. 
- présentation d'un modèle de document unique 
d‘évaluation des risques professionnels en restauration. 
- fourniture de supports opérationnels  pour la mise en 
application du D.U. dans l'entreprise.   

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures 

PREREQUIS 
Pas de niveau spécifique requis, être 
issu du CHR. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jour 7heures 
Code SPB 02 
Prix 350 €HT 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Formation animée en vidéo et  illustrée par des outils 
de simulation et des exemples de documents. 
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APPROCE QUALITATIVE       ETRE A LECOUTE 



GESTION  
COMPTABILITE 
MARKETING 
COMMUNICATION 
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      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

CONNAITRE  les principes fondamentaux  

de la comptabilité. 

Maitriser l’ensemble des composants de la comptabilité. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public.  Le bilan : présentation d’un bilan simplifié pour mieux 

comprendre la finalité et l’utilité de tenir une comptabilité: 
  L’actif : immobilisé et circulant 
 Le passif : les capitaux propres, les emprunts, les dettes 

 Le résultat de l’exercice : Détermination du résultat comptable de 
l’exercice grâce au bilan. 
 Le compte de résultat : présentation d’un compte de résultat 
simplifié: 
  Les charges : d’exploitation, financières et 

exceptionnelles 
 Les produits : d’exploitation, financiers et exceptionnels 

 Les comptes : étude du fonctionnement des principaux comptes 
d’une comptabilité: 
 Les comptes de trésorerie 
 Les comptes fournisseurs 
 Les comptes clients 

 L’enregistrement comptable de base : enregistrement des 
opérations quotidiennes: 
  Le plan comptable hôtelier 
  Les achats 
  Les ventes 
  Les opérations de trésorerie 

  

Connaitre les bases et les termes pour 
pouvoir lire les documents émis par le 
comptable. 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures. 

OBJECTIFS 

2 jours 14 heures 
Code GCMC01 
Prix 700 €HT 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

74 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

Formation animée en vidéo  et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés, et mises  en situations 
réelles. Les stagiaires réalisent  eux-
mêmes les travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

MAITRISER: Etude des comptes et  

des enregistrements. 
Savoir enregistrer des opérations dans des comptes. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 
- Les achats et les ventes 
 Achats de matières premières, de 
marchandises, productions vendues et ventes 
de marchandises. 
 
 - Les frais accessoires 
 Transport, assurance. 
 
 - Les règlements 
 Par chèque, carte bancaire, espèces. 
 Les immobilisations. 
 Les investissements. 
  
  

Etre capable d’enregistrer les opérations 
comptables journalières. 

DUREE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances Module 1. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

75 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

2jours 14 heures 
Code GCMC02 
Prix 700  €HT 

Formation animée en vidéo et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés, et mises  en situations 
réelles. Les stagiaires réalisent  eux-mêmes 
les travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

OPTIMISER: Analyse de la carte d’un restaurant. 

Apprendre à maitriser l ’ensemble des éléments de sa carte. 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 
- Les principes d’OMNÈS  
  
Ouverture de la gamme, dispersion des prix, 
mise en avant et indice réponse-prix. 
  
- Calcul de la rentabilité des plats 
  
- Calcul de la popularité des plats 
  
  

Organiser sa carte pour optimiser son 
chiffre d’affaires 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour /  7 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 
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PEDAGOGIE MOYENS PEDAGOGIQUES 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jour 07 heures 
Code GCMC03 
Prix 350 €HT 

Formation animée en vidéo et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques.  
Travaux dirigés, et mises  en situations réelles. 
Les stagiaires réalisent  eux-mêmes les travaux 
comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

CONNAITRE les états des rapprochements 

bancaires. 
Savoir vérifier l’ensemble de ses enregistrements bancaires. 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public. - Etats des rapprochements bancaires. 

  
- Comparaison et régularisation entre le relevé 
bancaire mensuel et le compte de banque de 
l’entreprise. 
  
  

Savoir établir le rapprochement bancaire 
mensuel. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour /  7 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun 

77 

PEDAGOGIE MOYENS PEDAGOGIQUES 

ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jours 07 heures 
Code GCMC04 
Prix 350 €HT 

Formation animée en vidéo  et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés, et mises  en situations 
réelles. Les stagiaires réalisent  eux-mêmes 
les travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

MAITRISER l’ensemble des éléments de la TVA. 

Tout connaitre sur les composants de la TVA. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Adultes débutants en restauration / 
boulangerie / pâtisserie /bouche… Calculs 

  
- Calcul de la tva à décaisser en fin de mois. 
  
Déclarations 
  
- Etablir la déclaration de TVA mensuelle. 
  

Etre capable de calculer et de remplir sa 
déclaration mensuelle de TVA. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures. 

OBJECTIFS 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

78 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jour 07 heures 
Code GCMC05 
Prix 350 €HT 

Formation animée en vidéo et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés, et mise  en situation réelle. 
Les stagiaires réalisent  eux-mêmes les 
travaux comptables. 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

COMPRENDRE les principes des investissements. 
Définir un plan d’investissement et son application comptable. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. - Les amortissements 
 Modes d’amortissement, linéaire, par unité, 
dégressif. 
 - Le financement des investissements 
 L’autofinancement, l’emprunt, le crédit-bail. 
 - La rentabilité d’un investissement 
 Calcul de la rentabilité d’un investissement par la 
valeur actuelle nette et le délai de récupération. 
 - Les budgets 
 Vente, achat, trésorerie. 
  

Etre capable de gérer et financer ses 
investissements. 

DUREE DE LA FORMATION 
4 jours / 28 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

79 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

4 jours 28 heures 
Code GCMC06 
Prix 1400 €HT 

Formation animée en vidéo et  illustrée par des 
outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques.  
Travaux dirigés, et mises  en situations 
réelles. Les stagiaires réalisent  eux-
mêmes les travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

DETERMINER   le résultat comptable. 

Tout savoir sur le résultat comptable et son implication sur le développement de l’entreprise. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. - Le traitement des stocks 
 Variation de stocks 
 Cession d’immobilisations 

- Calcul des plus ou moins values sur les cessions 
d’immobilisation 
 - Les Provisions et dépréciations. 
 - Provisions pour risque et charges, dépréciation 
sur stocks, créances. 
 - Régularisation des charges et produits 

charges et produits constatés d’avance, 
charges à payer et produits a recevoir 

 - Détermination du résultat et documents de 
synthèse. 
- Calcul du résultat comptable après régularisation 
d’inventaire. 
  

Maitriser l’ensemble des éléments du 
résultat comptable.  
Savoir les analyser et les comparer. 

DUREE DE LA FORMATION 
4 jours /28 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Modules 1- 2- 6 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

80 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

4 jours 28 heures 
Code GCMC07 
Prix 1400 €HT 

Formation animée en vidéo  et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés, et mises  en situations 
réelles. Les stagiaires réalisent eux-mêmes 
les travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

DECOUVRIR  la comptabilité analytique. 
Approfondir ses connaissances en comptabilité. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public. - Les objectifs de la comptabilité analytique. 

 
 - La répartition des charges: 
 Charges directes et charges indirectes. 
 
 - Le coût d’achat: 
 Calcul du coût d’achat des matières premières. 
 
 - Le coût de production: 
Calcul du coût de production des plats. 
 
 - Le coût de revient: 
 Détermination du coût de revient et du prix de 
vente. 
 
- Le seuil de rentabilité: 
 Détermination des charges fixes et des charges 
variables, de la marge sur coût variable et du 
seuil de rentabilité en valeur et en nombre de 
couverts. 
  

Savoir déterminer les coûts de production 
et la rentabilité de l’entreprise. 

DUREE DE LA FORMATION 
5 jours / 35heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances des bases de la comptabilité. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

81 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

5 jours 35 heures 
Code GCMC08 
Prix 1750 €HT 

Formation animée en vidéo  et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés, et mises  en situations 
réelles. Les stagiaires réalisent  eux-mêmes 
les travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

SAVOIR ANALYSER le compte de 

résultat du bilan. 

Tous savoir sur le compte de résultat et définir des stratégies 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public. 

- Les soldes intermédiaires de gestion: 
Marge commerciale, valeur ajoutée, excédent 
brut d’exploitation, résultat. 
 
 - La capacité d’autofinancement. 
 
 - Le bilan fonctionnel: 
Fonds de roulement, besoin en fonds de 
roulement, trésorerie. 
  

Savoir analyser les documents de sa 
comptabilité pour pouvoir prendre les 
décisions qui s’imposent. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

82 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jour 07 heures 
Code GCMC09 
Prix 350 €HT 

Formation animée en vidéo et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques:  
Travaux dirigés, et mises  en situations 
réelles. Les stagiaires réalisent  eux-
mêmes les travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

SAVOIR MAITRISER  les salaires. 
Savoir faire des fiches de paie, les déclarations, et la législation. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 
- Calcul d’un bulletin de paie: 
 Salaire brut, cotisations, salaire net à payer et 
net imposable. 
  
 - Enregistrements comptables. 
  
- Comptabilisation des salaires. 
  

Etre capable de gérer les salaires. 

DUREE DE LA FORMATION 
1 jour / 7 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Connaissances comptables de base. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

83 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

1 jours 07 heures 
Code GCMC010 
Prix 350 €HT 

Formation animée en vidéo et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés, et mises  en situations réelles. 
Les stagiaires réalisent  eux-mêmes les 
travaux comptables. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

METTRE EN PLACE le YIEL Management 

dans son établissement. 

Développer son chiffre d’affaire en mettant en place le Yiel Management 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Tout public. 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés: les stagiaires réalisent  
eux-mêmes l’application du YIEL 
MANAGEMENT.  
Exercices pratiques. 

 
- Aperçu du YIEL MANAGEMENT. 
- Veille concurrentielle : l’assurance d’un bon 
positionnement . 
- Etude pratique de la tarification. 
- Quelle stratégie tarifaire adopter? 
-Organisation et connaissance des données 
statistique. 
- Cas pratique. 
  

Assimiler le concept du  YIEL 
MANAGEMENT des différentes approches 
possibles selon les besoins de l’hôtel afin de 
mettre en place une stratégie 
d’optimisation du chiffre d’affaire. 
Apprendre à utiliser les outils nécessaires 
au  YIEL MANAGEMENT  notamment en 
matière de suivi du portefeuille 
de réservations , forecasting, études des 
évènements… 
Savoir vendre le bon produit, au bon 
clients, au bon moment et au bon prix 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures. 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Aucun. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

84 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

3 jours 21 heures 
Code GCMC011 
Prix 1050 €HT 

Formation animée en vidéo  et  illustrée par 
des outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



      GESTION, COMPTABLITE,MARKETING, COMMUNICATION 

CRÉER & GERER son site internet et 

comprendre les enjeux du net. 
Réaliser son site internet, et mettre en place un référencement efficace. 

PEDAGOGIE 

PUBLIC CONCERNE CONTENU 
Tout public. 

 
- Présentation de l’outil Internet. 
- Déterminer les contraintes de l’entreprise. 
- Détermination de son besoin (Internet pour qui? 
Pour quoi ? ). 
- Mise en place d’une charte graphique. 
- Développer un prototype de site. 
- Mettre en place une campagne de communication 
du site. 
- Le web marketing. 
- Le référencement. 
- La législation Internet. 
 
  

Savoir créer son site Internet. Savoir 
intégrer les contraintes commerciales et 
marketing de l’entreprise. Connaître le 
marché Internet et ses usages. Intégrer aux 
contraintes commerciales l’esthétique et 
l’ergonomie du site . Respecter le droit et 
mentions légales spécifiques à Internet . 
Mettre en œuvre la politique marketing 
adaptée. Assurer une campagne de 
promotion on line et off line du site. 
Développer une campagne de 
communication (publicité, relations 
publiques, promotion des ventes, force de 
vente). 

DUREE DE LA FORMATION 
3 jours / 21 heures 

OBJECTIFS 

Demande d’infos : institut.combreux@gmail.com 

PREREQUIS 
Maitrise des outils informatiques. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

85 ACBF  RENSEIGNEMENTS : 02 38 59 47 62 http://www.acbformations.com 

3 jours 21 heures 
Code GCMC012 
Prix 1050 € HT 

Formation animée en vidéo  et  illustrée par des 
outils de simulation et des exemples de 
documents. 

Apports théoriques: 
Travaux dirigés, et mises  en situations réelles. 
Les stagiaires réalisent  eux-mêmes leur site 
Internet. 

Inscriptions : 02 38 59 47 62 



S’INCRIRE A UNE FORMATION D’ ACBF 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Avant de s’inscrire il est demandé de :  
• s’assurer que l’on possède bien le niveau requis.  
• Vérifier que le financement est assuré par son entreprise, par 
un organisme financeur (OPCA…) et/ou par ses propres moyens. 
 

) par téléphone : en contactant Céline Plaza au  
           02 38 59 47 62 

@      par Mail: en envoyant votre inscription à l’adresse 
suivante: institut.combreux@gmail.com 

-    par courrier: en nous retournant le bulletin d’inscription 
complété à :  
ACBF SAS 46, route du Gâtinais 45 530 Combreux  

:     par Internet  : en remplissant en ligne le bulletin 

d’inscription: www.acbformations.com 
  
  

FINANCEMENT  
DE VOTRE FORMATION 

LE SUIVI DE VOTRE INSCRIPTION 

COMMENT ACCEDER A L’INSTITUT ? 

NOTRE DEMARCHE QUALITE 

ACBF 46 route du gâtinais 45530 COMBREUX renseignement 02 38 59 47 62  

REJOIGNEZ NOUS ! 

 
A l’issue de la formation, chaque participant est invité à 
remplir la fiche d’évaluation  qui fait l’objet d’une 
analyse approfondie. ACBFormations peut ainsi prendre 
en compte les besoins spécifiques de ses clients et 
adapter en permanence ses prestations à leurs attentes. 
 
Tout participant ayant indiqué sur sa fiche que la 
formation n’a pas totalement répondu à son attente est 
systématiquement contacté par le service qualité dans 
les jours suivants.  
  
 

       Direction : 
        
       En bus: ligne 17 Réseau ULYS du Lundi au Vendredi:    
Départ de Combreux 6 h 15 arrivée à Orléans 7 h 30 
Départ d’Orléans 17 h 15 arrivée à Combreux 18 h 25  
 
       En voiture : Route de Combreux D9 
          

 
 
 
  
  
 

 

Le traitement de votre inscription à réception de votre 
inscription par écrit, ACBFormations vous adresse un 
accusé de réception. Une convocation qui précise les 
lieux, horaires et moyens d’accès vous est adressée 15 
jours avant la formation. La non-réception éventuelle de 
celle-ci n’a pas valeur d’annulation de l’inscription. Une 
facture qui tient lieu de convention de formation 
simplifiée vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
La préparation de votre séjour. Pour réserver votre 
chambre d’hôtel, contactez nous au 02 38 59 47 62 
  
• par Mail : institut.combreux@gmail.com à l’attention 
de Céline Plaza en précisant que vous participez à une 
formation. 

Budget de formation des entreprises.  
La facture adressée vaut convention de formation simplifiée. 
Un devis ou une convention de formation simplifiée peuvent 
être établis à la demande du client.  
Renseignements : Tél. : Céline Plaza au 02 38 59 47 62 
 
Financement personnel : Lorsque le participant finance  
lui-même sa formation, des remises et des facilités de 
paiement peuvent lui être consenties.   
• Pour toute inscription à titre individuel, quel que soit le 
mode de financement, un contrat de formation 
professionnelle doit être établi au plus tard 20 jours avant le 
début de la formation (art L 920.13 du Code du travail).  
 
Renseignements :  
Tél. : 02 38 59 47 62 Financement Congé individuel de 
formation (CIF) / Demandeur d’emploi : ACBF propose des 
plans de formation adaptés à la situation et au projet de 
chaque participant.  
 
Renseignements : Céline Plaza 
Tél. : 02 38 59 47 62 e-mail institut.combreux@gmail.com   
 
Avertissement : Les prix affichés dans ce catalogue sont 
présentés hors taxe. Ils sont soumis au taux de TVA en 
vigueur au moment de la formation. 
 

Pour toute demande de formation intra sur mesure, faites-nous 
part de votre projet en nous contactant par Mail : 
institut.combreux@gmail.com, ou remplissez le formulaire sur 
notre site internet : www.acbformations.com 
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HEBERGEMENT 

Des possibilités  d’hébergement existent sur place à 
l’institut. N’hésitez pas à nous contacter nous 
pourrons ainsi vous réserver une chambre, et voir 
pour une prise en charge partielle.  
  
 



LA FORMATION  
Intitulé de la formation : ________________________________ _____  
Code : __________________________Prix ( HT) :  ___________________     
  
Date souhaitée :  _______________________________________________   
  

LE PARTICIPANT  
  

Mme        Mlle       M.     Nom : __________________________________________________     
Prénom :  __________________________________________________________________________   
Adresse personnelle :  ________________________________________________________________  
Tél. bureau : ______________________ Tél. mobile : _____________Fax bureau :  _______________ 
Fonction - Profession :  ____________________________________________________ 
Numéro de Sécurité Sociale :  _____________________________________________________________  
(Inscription individuelle)   

 

L ’ ENTREPRISE 
Nom de l’entreprise :  _____________________________________________________________________  
Secteur d’activité (code APE/NAF) :  
 
Nom et prénom du responsable de formation :  __________________________________________________  
E-mail du responsable de formation :  __________________________________________________________   
Tél. : ________________________________________________________ Fax : ________________________  
La convocation doit être envoyée au participant (merci de cocher la case correspondante) :  oui         non   
La non-réception éventuelle de celle-ci n’a pas valeur d’annulation de l’inscription.   
Adresse de l’entreprise :  ____________________________________________________________________   
Code Postal :   Ville : ________________________________________________________________________   
Numéro de Siret de l’entreprise :  _______________________________________________________     
Numéro de TVA : ____________________________________________________________________  
Bon de commande :  ________________________________________________________________ 

LE FINANCEMENT 
 Adresse de facturation______________________________________________________________________ 

 
Lorsque le règlement est assuré par un organisme (ASFO, FAF, Chambre de commerce...), indiquez ses coordonnées ci-
dessous.   
Nom de l’organisme :  _______________________________________________________________________  
  
Tél. :  _____________________________________________________________________________________ 
  
Adresse de l’organisme :  _____________________________________________________________________ 
Numéro de Siret de l’organisme :   792381659  00012   
Nom et qualité du signataire :  _________________________________________________________________
  
Pour les employeurs de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,   
joindre obligatoirement le bon de commande. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A photocopier et à retourner au service inscriptions,  
ACBF – 46, route du Gâtinais  - 45530 COMBREUX 
Tél. : 02 38 59 47 62 - E-mail : institut.combreux@gmail.com 

  

ACBF 46 route du gâtinais 45530 COMBREUX renseignement 02 38 59 47 62  

Date 
 
 
Signature et cachet de l’entreprise 

Le responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de 
formations. Les données collectées sont obligatoires pour vous permettre de 
vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi 
Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
réctification et d’interrogation des données vous concernant, ainsi que d’un droit 
d’opposition à la prospection commerciale et d’opposition pour motifs légitimes 
à ce que des données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un 
traitement. La mise en œuvre de ces droits est possible par écrit auprès 
d’ACBFormations.  
 
      J’accepte de recevoir de la prospection commerciale  des partenaires 
d’ACBFormations par courrier électronique  
 
 

N° Siret SAS ACBFormations : 

LE REGLEMENT 
Aucune inscription ne peut être enregistrée sans un versement de 
30% des droits d’inscriptions TTC 
Vous pouvez payer  par chèque à l’ordre de SAS ACBFormations 
 par virement bancaire :       
Crédit Agricole - Agence Pithiviers, 35 mail ouest 45 300  Pithiviers 
Compte IBAN : FR 7614806000277200033456292, libellé au nom de 
SAS ABCFormations.  
  
ACBFormations SAS se réserve le droit d’annuler ou de reporter, sans frais, une session qui, une 
semaine avant son ouverture, ne réunirait pas le nombre minimal d’inscrits nécessaire au bon  

déroulement de la formation  
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CONDITIONS GENERALES  

DE VENTES 
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1. Contrat  
1.1 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations dispensées par ACBF SAS et excluent l’application de 
toute autre disposition.  
 1.2 Lorsqu’une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, le contrat est réputé formé par la seule signature 
de la convention de formation. Cette convention est soumise aux dispositions des articles L6353-3 à L6353-7 du Code du travail.  
 1.3 Dans les autres cas, le contrat est formé par la réception, par l’organisme de formation, du bulletin d’inscription ou de tout autre courrier 
de commande signé par l’entreprise.  
   
2. Remplacements / Annulations / Reports  
2.1 Toute formation commencée est due en totalité, de même  si le participant ne s’est pas présenté.  
2.2 Les remplacements de participants sont admis à tout  moment, sans frais, en communiquant par écrit le nom et les coordonnées du 
remplaçant sous réserve de remplir les  conditions d’acceptation à la formation.  
2.3 Formulées par écrit, les annulations donneront lieu à un  remboursement ou à un avoir intégral si elles sont reçues au plus tard 15 jours 
avant le début de la formation. Passé ce délai,  pour tout report ou annulation dans les 4,5,6 jours avant le démarrage de la formation : 40 % 
du coût global du stage. .Désistement dans les 2/3 jours avant le démarrage de la formation : 75% du coût global du stage  Cette indemnité ne 
peut  en aucun cas être imputée sur le montant de la participation au  développement de la formation professionnelle.  
2.4 L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou  remplacer le lieu de son déroulement,  le contenu de son programme ou le 
choix des animateurs, si  des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.  
  
3. Règlement de la formation  
3.1 Règlement à la charge du participant.  
Le règlement doit obligatoirement intervenir dans sa totalité au plus tard une semaine avant le début de la formation. Dans le cas contraire, 
l’organisme de formation se réserve le droit de refuser l’inscription à la formation.  
3.2 Règlement à la charge de l’entreprise, d’un organisme  collecteur ou d’un organisme public ou parapublic. Acompte : un règlement de 30 % 
du prix total TTC  doit obligatoirement être adressé à l’organisme de formation.  
Le solde sera facturé au terme de la formation et devra être  réglé à réception de la facture.  
3.3 Une pénalité de retard au taux d’intérêt légal en vigueur  sera appliquée pour toute somme demeurée impayée à son échéance, sans qu’il 
soit besoin d’une mise en demeure. En  l’absence de prise en charge ou de refus de prise en charge  du coût de la formation par un organisme 
collecteur ou les  organismes publics ou parapublics dépositaires de budgets  de formation (Assedic, Anpe...), le participant ou, selon le cas a 
été mis en place ainsi que d’introduire dans le système  des données susceptibles de porter atteinte aux droits  patrimoniaux et 
extrapatrimoniaux de l’organisme dispensateur  de la formation et/ou de nuire au bon fonctionnement dudit organisme. De la même façon , il 
s’interdit de falsifier,  dupliquer, reproduire directement ou indirectement les  logiciels, progiciels, CD-Roms, DVD mis à sa disposition pour  les 
besoins de la formation et/ou auxquels il aura accès ainsi  que de transmettre de quelque façon que ce soit des données  propres au centre de 
formation.  
   
  
4. Obligations du participant et/ou du cocontractant de  l’organisme de formation  
4.1 Si la formation est organisée par l’employeur dans les  locaux de l’entreprise, le salarié ou le participant reste soumis au pouvoir de 
discipline de l’employeur. Si la formation est  assurée à l’extérieur, le salarié doit en outre respecter le règlement intérieur de l’organisme de 
formation. La transmission  du bulletin de souscription ou du contrat de formation dûment  paraphé et signé implique l’adhésion complète des 
participants  au règlement intérieur de l’organisme de formation.  
4.2 Le participant s’oblige à fréquenter avec assiduité et régularité la formation à laquelle il est inscrit. Il s’oblige à signer en début et fin de 
chaque journée la feuille de présence  mise à sa disposition. Il est entendu que les absences non  autorisées et non reconnues valables, tout 
comme le non-respect du contrat par le participant peuvent entraîner d’une  part son renvoi de la formation dans les conditions prévues  par 
le règlement intérieur ou les présentes dispositions, d’autre  part la suspension ou la suppression de la prise en charge.  En outre, le défaut ou 
le manque d’assiduité et de régularité  sera sanctionné par un refus de délivrance de l’attestation de  formation.  
4.3 L’employeur - ou selon le cas le participant - s’oblige à  souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une 
assurance responsabilité civile couvrant  les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et  indirects susceptibles d’être causés par ses 
agissements  ou ceux de ses préposés au préjudice de l’organisme de  formation. Il s’oblige également à souscrire et maintenir une  assurance 
responsabilité civile désignant également comme  assuré l’organisme de formation pour tous les agissements  préjudiciables aux tiers qui 
auraient été causés par le participant  ou préposé, et contenant une clause de renonciation à recours,  de telle sorte que l’organisme de 
formation ne puisse être  recherché ou inquiété.  
  
5. Moyens pédagogiques et technique  
5.1 L’organisme formateur met à disposition les moyens matériels strictement nécéssaires à la formation Il est entendu que les outils 
pédagogiques sont mis à la disposition des participants uniquement aux fins de formation, ce qui exclut toute utilisation à des fins 
personnelles. 
En conséquence, le participant s’interdit notamment d’introduire,  dans quelque système informatisé que ce soit, des données qui  ne seraient 
pas strictement liées et nécessaires à sa formation  
5.2 Le participant s’interdit de supprimer, modifier adjoindre un code d’accès, mot de passe ou clé différent de celui qui lui sera transmis. 
  
6. Dispositions diverses  
Préalablement à toute saisine d’un tribunal, il est convenu,  sous réserve que les parties soient commerçantes, qu’elles s’efforcent d’apporter 
une solution amiable aux difficultés qui seraient susceptibles de survenir dans l’interprétation ou l’exécution du contrat. Faute pour elles 
d’avoir concilié leurs points de vue, elles soumettront le litige aux seuls tribunaux D’Orléans  
 
 



DES MOYENS TECHNIQUES  
FONCTIONNELS 
Au service d’une démarche pédagogique professionnelle 

LES EQUIPEMENT DE LA PROFESSION 

SERVICE EN RESTAURATION HOTELLERIE MULTIMEDIA 
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