DÉCOUVREZ HÔTELLERIE FRANÇAISE

NOTRE

E N T R E P R I S E N O S VA L E U R S N O S S AV O I R - F A I R E

Hôtellerie Française est une société de conseils spécialisée en hôtellerie-restauration.
Notre société est composée d’experts issus des plus
prestigieuses écoles hôtelières françaises. Nous sommes
dotés d’une riche expérience dans l’hôtellerie et la restauration de luxe et le monde du vin.
Hôtellerie Française est fortement positionnée sur la qualité et de la relation client dans l’hôtellerie-restauration haut
de gamme. Nos valeurs fondatrices sont l’excellence et
l’amélioration du service.

Notre expérience de plus de 20 ans dans l’hôtellerie-restauration nous permet de connaître et de nous adapter
aux exigences de nos clients.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de vos
projets. Nous proposons des solutions qui s’adaptent à
vos besoins, à vos objectifs et nous vous proposons une
offre globale de services sur mesure.
Chaque année des clients nous font conﬁance. Pourquoi
pas vous ?

Audit et conseils
Les audits représentent l’élément le plus déterminant dans l‘amélioration du niveau de service d’un hôtel ou d’un restaurant. Un état des
lieux, effectué par des professionnels expérimentés, est primordial pour
identifier les problématiques.
Hôtellerie Française vous propose une prestation qualitative et personnalisée dont les valeurs fondatrices sont :
› Une vision de notre métier orientée sur l’hôtellerie haut de gamme.
› Une équipe composée uniquement d’experts.
› Une relation clients inscrite dans la durée.
› Un solide réseau de partenaires complémentaires.

La problématique de votre entreprise étant unique, Hôtellerie Française est spécialisée dans la formation et l’audit sur-mesure :
› Redéfinir avec vous la problématique d’une situation.
› Elaborer avec vous un diagnostic.
› Identifier les solutions possibles.
› Vous aider dans la mise en œuvre des solutions préconisées.
› Améliorer l’efficacité organisationnelle.
› Aider à acquérir et développer de nouvelles compétences.
› Conduire le changement et gagner en efficacité.
Nos tarifs sont calculés en fonction des réels besoins de l’entreprise.
N’hésitez pas à nous contacter pour affiner et établir un devis au plus juste.

contact@hotelleriefrancaise.com

Coaching
Le coaching est un accompagnement individuel et/ou collectif qui
permet à l’individu et/ou à l’équipe de travailler sur des problématiques définies.
C’est une formation «sur mesure» dédiée au secteur de l’hôtellerie et
de la restauration. Nous vous aidons à rendre les relations plus fluides
et plus concrètes. Nous pouvons comprendre votre problématique,
l’analyser et définir ensemble les solutions.
Vous rencontrez une problématique, vous avez besoin d’échanger et
d’un accompagnement ; ne restez pas seul et faites appel à nous.

Formation
Notre expérience est à votre service dans l'échange et l'écoute. Nous concevons des formations personnalisées répondant parfaitement à vos
attentes et besoins.
Nous savons optimiser vos compétences, faire progresser vos collaborateurs. Nos formations sont immédiatement utilisables en donnant les outils
concrets pour une application sur le terrain.
Nous sommes là pour vous accompagner avant, pendant mais aussi après en vous apportant un suivi attentif.
Nos formations de qualité alternent théorie et mises en situation :
› Cela permet de fédérer vos équipes.
› Les formations ne sont pas sous-traitées.
› Les formations sont effectuées au sein même de votre établissement.
› Elles sont évolutives et adaptables à chaque situation d’entreprise. Elles sont élaborées en concertation avec chaque établissement.
Nous vous proposons des formations dans différents métiers mais vos besoins sont uniques et nous travaillons sur-mesure. Nous vous guiderons
dans vos besoins.
Chaque formation est modulable à souhaits. Contactez nous pour préciser et formaliser vos besoins.

Les offres de formation
Nos formations ciblent tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

Retrouvez nos offres sur notre site :

www.hotelleriefrancaise.com
ou contactez nous sur :

contact@hotelleriefrancaise.com
Tél. : 01 88 32 02 75
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Nos Coordonnées
Email : contact@hotelleriefrancaise.com Tél. : 01 88 32 02 75 Site : www.hotelleriefrancaise.com
Adresse : SAS Hôtellerie Française - 63 Rue de la Pauze - 63130 ROYAT - FRANCE
SIRET 834 604 365

