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Parce que se former est un droit et que la formation professionnelle est 
le meilleur moyen de s’adapter et de progresser tout au long de sa vie  
professionnelle, de nombreux dispositifs vous permettent de financer tous 
vos projets de formation. Notre équipe vous accompagne et vous conseille 
pour la solution la plus adaptée à vos attentes.

Thaïs Forma réalise vos dossiers de demande de financement et facilite 
vos démarches administratives. 

Depuis 2014, nous sommes acteurs de la formation professionnelle  
continue avec une offre adaptée aux dirigeants comme aux salariés.

Thais Forma intervient sur l’ensemble du territoire national.  
Nous accompagnons les professionnels dans leur développement, 
leur perfectionnement et la formation de leurs salariés. Notre comité 
pédagogique conduit une réflexion permanente sur l’évolution des 
tendances actuelles. Notre proximité avec le monde professionnel nous 
permet d’être en adéquation entre les formations dispensées et la réalité 
du métier. Venez nourrir votre talent !

VOTRE FORMATION 
PRISE EN CHARGE JUSQU’ À 100% 

COMME CHAQUE ANNÉES, DES MILLIERS D’ENTREPRISES PERDRONT LEURS BUDGETS DE FORMATION. 

Vous avez tous un Organisme (OPCO, Pôle emploi,) susceptible de 
financer tout ou partie de vos formations.

Les salariés : Le financement se fait par l’intermédiaire de votre 
OPCO (anciens OPCA :FAFIH, OPCALIM, AGEFOS, etc).
Les gérants non salariés: Le financement se fait par l’intermédiaire 
de l’AGEFICE ou le FAFCEA de votre département.FI
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FINANCEMENTS, NOTRE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
LE FAIT POUR VOUS ET VOUS PROPOSE UN PLAN 
DE FINANCEMENT DÉTAILLÉ.



Nos formations ouvertes à distance (FOAD) sont organisées en fonction 
de vos besoins et de ceux de vos salariés. 

Cette forme de formation et d’accompagnement favorise l’acquisition 
de nouvelles connaissances pour vos collaborateurs. Elle fait référence à 
des modalités de formation différentes comme le e-learning.

Comment ça marche ? 

Aucun paramétrage à prevoir un lien unique est envoyé par votre 
formateur sur votre boite mail. Un clic et c’est tout ! 

Les formations seront assurée en visio conférence de 1 à 12 participants 
selon la formation choisi.
Un partenariat vient d’être mis en place avec la solution de Visio 
conférence .

Partage d’écran, WEB conférence, gestion des sessions et des participants, 
 est l’une des solutions les plus complète du marché.

VOTRE FORMATION 
OUVERTE À DISTANCE 
Un nouveau cadre pour accompagner des évolutions majeures. 

MODULEZ LA DURÉE DE NOS FORMATIONS 
EN FONCTION DE VOTRE NIVEAU ET VOS 
OBJECTIFS !  



LA FORMATION EN  
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

ART CULINAIRE 

Approche nouvelle des desserts de restaurant.
14 heures 14 heures   Occitanie  

Les entremets de cuisine à tendance Bistronomique. 
14 heures 14 heures   Occitanie  

Les cafés gourmands.
14 heures 14 heures   Occitanie  

La cuisine végétarienne.
7 ou 14 heures 7 ou 14 heures  Occitanie  

L’ART DE LA TABLE ET DU SERVICE 

L’essentiel du vin.
14 heures 14 heures  Occitanie  

Les accords mets et vins.
14 heures 14 heures  Occitanie  

Mixologie : l’art du cocktail.
14 heures 14 heures  Occitanie  

Barista : l’art du café .
14 heures 14 heures  Occitanie  

La vente additionnelle en restauration.
14 heures 14 heures  Occitanie  

HÉBERGEMENT ET ACCUEIL  
14 heures 14 heures  Occitanie  

Le Yield Management.
L’accueil de la clientèle étrangère.

HYGIÈNE & SÉCURITÉ 

Hygiène alimentaire en restauration et méthodes HACCP (DRAAF). 
7 ou 14 heures 7 ou 14 heures  Occitanie  

Les méthodes d’évaluation des risques professionnels (EVRP).

7 heures 7 heures  Occitanie  
Gestes et postures.  

14 heures 14 heures  Occitanie  
Sauveteur secouriste du travail (SST). 

14 heures 14 heures  Occitanie  
Mise en œuvre des extincteurs (Formation incendie). 

4 heures 4 heures  Occitanie  
Formation Evacuation.

4 heures 4 heures  Occitanie  

  Toutes ces formations sont éligibles à un financement.  Toutes ces formations sont éligibles à un financement.

 Formations ouvertes à distance          Occitanie  Formations possible présentielles sur toute la region Occitanie



LA FORMATION EN  
HÔTELLERIE ET RESTAURATION

GESTION OPÉRATIONNELLE & MANAGEMENT QUALITÉ  

Management des équipes.
14 ou 21 heures selon niveau et objectifs14 ou 21 heures selon niveau et objectifs  Occitanie   

Gestion économique en restauration.
14 heures 14 heures  Occitanie  

COMMUNICATION & COMMERCIALISATION

Construire la stratégie de la communication et  e-communication pour son activité.
14 heures 14 heures  Occitanie  

Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux. 
14 heures 14 heures  Occitanie  

Comment gérer et optimiser l’e-réputation de son établissement. 
7 heures 7 heures  Occitanie  

Optimiser sa communication via le réseau social Facebook.
7 heures 7 heures  Occitanie  

THAÏS HOTEL - LOGICIEL PMS  

Thaïs Initial – Prise en main et paramétrage du logiciel Thaïs Hôtel. 
3 heures 303 heures 30  Occitanie  

Thaïs Performance – Toutes les fonctionnalités à la carte en fonction de vos besoins.
Durée : Selon niveau et objectifsDurée : Selon niveau et objectifs  Occitanie   

  Toutes ces formations sont éligibles à un financement.  Toutes ces formations sont éligibles à un financement.

 Formations ouvertes à distance          Occitanie  Formations possible présentielles sur toute la region Occitanie



LES FORMATIONS  
TRANSVERSALES

BUREAUTIQUE 
Durée selon niveau et objectifsDurée selon niveau et objectifs  Occitanie   

Excel : Initiation - Perfectionnement.

Word : Initiation - Perfectionnement.

PowerPoint : Initiation - Perfectionnement.

COMPTABILITÉ & GESTION FINANCIÈRE   
Durée selon niveau et objectifsDurée selon niveau et objectifs  Occitanie   

Lire et comprendre le bilan et compte de résultat.

Les immobilisations et amortissements. 

Analyser le compte de résultat.

Analyse financière du bilan à l’aide du BFR.

FISCALITÉ 
Durée selon niveau et objectifsDurée selon niveau et objectifs  Occitanie   

L’imposition des bénéfices des entreprises, cadre général.

La TVA mécanisme général.

LANGUES  (Formation certifiante éligible au CPF) 
Durée selon niveau et objectifsDurée selon niveau et objectifs    

Anglais 
Allemand 
Espagnol 
Portugais 
Arabe 
Chinois
Russe  
Langue des signes 

  Toutes ces formations sont éligibles à un financement.  Toutes ces formations sont éligibles à un financement.

 Formations ouvertes à distance       Occitanie Formations possible présentielles sur toute la region Occitanie



Le Compte Personnel de Formation (CPF), permet à tout salarié ou  
demandeur d’emploi de disposer d’heures de formation tout au long 
de sa carrière professionnelle et sans l’accord de l’entreprise.
THAIS FORMA construit des programmes éligibles CPF et finançables 
par votre organisme collecteur (OPCO) dans le cadre du CPF.

GARANTISSEZ VOTRE NIVEAU EN LANGUE GRÂCE AUX CERTIFICATIONS 
THAIS FORMA.

FORMATION PRISE EN CHARGE JUSQU’À 100%, SALAIRES FINANCÉS 
PAR LE CHÔMAGE PARTIEL.

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-Formation est 
renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins des  
entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts  
pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des  
salariés en chômage partiel, par une simple convention signée entre 
l’entreprise et la Direccte. 

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE CE DISPOSITIF D’URGENCE ?

L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité  
partielle sont éligibles pour ces salariés à l’exception des salariés en 
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il n’y 
a pas de critère de taille d’entreprise ou de secteur d’activité. Tous les 
salariés, à l’exception des alternants sont éligibles, indépendamment 
de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme.

FNECPF

CONSULTER VOS DROITS DE  
FORMATION SUR LE SITE : 
 
MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR 

INVESTIR DANS LA FORMATION, C’EST 
CONJUGUER AU PRÉSENT MAIS AUSSI 
AU FUTUR LE SOUCI DES HOMMES ET 
LE SOUCI DES RÉSULTATS. „‟



ZA Albitech - 54, rue Gustave Eiffel, 81012 Albi Cedex 9 – 05 63 48 14 32 
contact@thais-forma.com - www.thaïs-forma.com
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