
Centre de 
Formation 

Professionnelle

RESTAURATION - HÔTELLERIE - BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR
« La formation est le passage obligé vers le progrès, la réussite 

de l’entreprise se construisant sur la réussite des hommes. »

Audrey Nouguier
06 25 28 02 81

 littoral.formation@gmail.com 
www.littoral-formation.com
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HYGIÈNE ET SÉCU-
RITÉ ALIMENTAIRE

ACCUEIL ET VENTE

ORGANISATION

SÉCURITÉ

Sauveteur Secouriste 
du travail (21h)

Élaboration du 
document unique et 

évaluation des risques 
professionnels (7h)

CUISINE ET 
DESSERTS

Amélioration de la 
carte 

Création de nouvelles 
recettes et techniques 

culinaires

Snacking, prêt à 
manger 

Pâtisserie :
desserts à l’assiette, 

mignardises

Adopter les règles de 
l’hygiène

et de la sécurité 
alimentaire dans le 

respect de la 
législation en vigueur 

14h 

Plan de maîtrise 
sanitaire

Informer le consomma-
teur sur les allergènes

La mise en scène du 
service

La vente additionnelle

La relation client

Le savoir être du 
personnel

Les notions fondamen-
tales du service

Gestion des coûts et 
rentabilité

Coût à l’assiette 
(restaurant) 

Organisation des 
denrées (restaurant)

Notre 
catalogue de 

Formations

INFORMATIQUE

Bureautique

Word, Excel, Access, 
Power Point 

Comptabilité / Gestion 
/ Paie

 (EBP, Ciel, Sage)

LANGUES

Anglais
Espagnol

Italien 

(vocabulaire de 
l’accueil et du service)

Choisissez 
votre 
formation !

Qui 
sommes-nous ?

Créé en 2006, 
Littoral Formation est 

un centre de formation 
professionnelle 

continue dédié aux 
professionnels des 
métiers de bouche.

Nos modules 
s’adaptent à votre 

secteur d’activité, à vos 
besoins et couvrent 

l’ensemble des  
thématiques liées au 

monde de l’entreprise.

Nos formateurs, 
experts dans leur 

domaine se déplacent 
dans votre entreprise 
afin de vous dispen-

ser une formation sur 
mesure, quel que soit 

votre niveau.

Les formations sont 
financées grâce à vos 
cotisations auprès des 

partenaires 
suivants : 

OPCALIM,FAFIH, 
FAFCEA, AGEFICE, 

AGEFOS...

SITE INTERNET

Créer, Gérer 

Référencer votre site

ET ENCORE

Management

Permis de former (14h) 

Marketing

Conduite de réunions 

Gestion du temps et 
du stress

 Permis d’exploitation 
(21h)


