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Toute l’équipe du Cabinet AC Formation Conseil est à l’écoute de vos 
besoins et met à votre disposition des formateurs et des consultants 
expérimentés et pédagogues qui mettent tout en œuvre pour atteindre 
vos objectifs. Notre proximité avec le monde professionnel nous permet 
d’adapter sans cesse nos formations et de vous proposer également  
des solutions qui répondent aux exigences et tendances actuelles.

Financement
Vous avez tous un Organisme (OPCA, Pôle emploi,...) susceptible de financer tout ou partie de vos formations. -  Gestion du Plan de Maitrise des Risques Sanitaires 

(PMRS)
-  Conception et mise en œuvre de la méthode 

HACCP
-  Édition du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 

(GBPH)
- Édition du document unique.

Les salariés : Le financement se fait par 
l’intermédiaire de votre OPCA : FAFIH, OPCALIM, 
AGEFOS, etc.

  Les cadres & gérants : Le financement se fait  
par l’intermédiaire de l’AGEFICE ou le FAFCEA  
de votre département.

Les actions de branches FAFIH :
En 2016, Le FAFIH (OPCA du Tourisme, de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Loisirs) a lancé un appel  
à projet national. Le cabinet AC Formation Conseil a été référencé comme partenaire et propose  
des formations dans le cadre des actions de branches 2017/2018.
Les formations « Actions de Branches » sont financées jusqu’à 100% en inter et en intra entreprise  
pour les établissements de moins de 50 salariés*.

*Voir condition en centre.

Contactez l’une de nos agences, notre équipe 
facilite vos démarches et vous propose un plan  

de financement détaillé sous 48 heures.

Hygiène alimentaire Hôtellerie

Commerce et  
technique de vente

Cuisine et Restauration

- Aide et conseil à l’ouverture et à la création d’entreprise
- Ingénierie et conception des locaux professionnels
 - Élaboration et révision des cartes (cuisine et restaurant)
- Contrôle des coûts
-  Aide et conseil au recrutement et restructuration 

d’équipe
- Accueil et techniques de vente en restauration
- Édition du document unique
- Audit diagnostic
- Visite mystère

- Aide et conseil au recrutement
- Restructuration d’équipe  
- Contrôle des coûts en hôtellerie
- Yield Management
- Gestion des étages

- Audit diagnostic 
- Visite mystère
- Coaching

Conseil & 
accompagnement

G

Vous accompagner dans votre développement et assurer votre performance  
a toujours été au cœur des préoccupations de l’équipe AC Formation Conseil.  
Un accompagnement complet allant du diagnostic, à l’élaboration d’un plan  
d’action et de son suivi.

VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience)

Transformer l’expérience en diplôme  
sans retourner en formation !

-  Une étude gratuite et sans engagement  
de l’éligibilité à la VAE pour le diplôme visé.

- Un accompagnement individuel  
tout au long de la VAE.

-  La gestion administrative du dossier assurée 
par notre équipe.

-  Un accompagnement pris en charge  
jusqu’à 100%*

*Voir condition en centre.

Nos domaines 
d’activités

 _ Formation professionnelle continue 

 _ Conseil à l’entreprise

_  Recherche et développement

_  Validation des acquis de l’expérience 
(VAE)

Une offre sur-mesure et directement 
applicable, quel que soit le type de 
votre établissement.
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La formation en hôtellerie 
et restauration

1

 La maîtrise du sous vide, la cuisson à juste 
température 
14h00 | INTER  INTRA

 La Bistronomie entre tradition Française  
et modernité 
14h00 | INTER  INTRA  

 Cuisine tendance  « Le Snacking chic »
Le Tapas : une nouvelle façon de voir la cuisine. 
14h00 | INTER  INTRA

 Approche nouvelle des desserts  
de restaurant 
14h00 | INTER  INTRA

Les entremets de cuisine à tendance 
Bistronomique
Stop aux desserts surgelés. 
14h00 | INTER  INTRA

 Les sauces et les jus entre modernité  
& tradition
14h00 | INTER  INTRA  

Les pièces montées et décors à thèmes  
en pastillage
Pièces montées et décors :  
Mettez-en plein les yeux à vos convives…
14h00 | INTRA  

 Wedding cake pour grande réception  
et entremet de saison à part 
7h00 | INTRA  NOUVEAU

 Macarons  
7h00 | INTRA  NOUVEAU

Les décors et le travail du chocolat
14h00 | INTER  INTRA

 Le pain au restaurant
14h00 | INTRA

 La cuisine Végétarienne
7h00 | INTER  INTRA

�Le�menu�du�jour�:�dynamiser�votre�offre
�La�Cuisine�qui�convient�à�une�clientèle�fidèle� 
et quotidienne.
14h00 | INTER  INTRA

Toutes ces formations sont éligibles à un financement ÉLIGIBLE FINANCEMENT

Art culinaire

La formation en Hôtellerie  
& Restauration
 Art culinaire (La Formation en cuisine)
Alimentation : Bien être & Santé
Art de la Table & du Service 
Hébergement & Accueil

p. 5

p. 7

L’Artisanat de Bouche
 La Formation en Boulangerie & Pâtisserie
La Formation en Boucherie 

p. 8

 Gestion Opérationnelle & Management  
de la Qualité 

p. 9

Communication  
& Commercialisation

p. 10

Hygiène & Sécurité

p. 11

 Formation Transversale
Bureautique
Langues étrangères
Comptabilité & Gestion financière
Logiciels de comptabilité
Fiscalité

4 5



| INTER  Formations Disponibles en Interentreprises (réunit des salariés ou gérants de plusieurs sociétés)  

| INTRA  Formations Disponibles en Intraentreprises (se déroule exclusivement pour une seule et même société)

| INTER  Formations Disponibles en Interentreprises (réunit des salariés ou gérants de plusieurs sociétés)  

| INTRA  Formations Disponibles en Intraentreprises (se déroule exclusivement pour une seule et même société)

Calendrier des actions collectives 2018 sur demandeCalendrier des actions collectives 2018 sur demande

Les bases de la diététique et du plan 
nutritionnel 
14h00 | INTER  

 La cuisine Diététique
Offrez�à�votre�clientèle,�une�alimentation�saine� 
et équilibrée.
7h00 | INTER  

�Le�Manger�main�et�les�Textures�modifiées
Redynamisez�le�moment�du�repas�et�offrez�une�vraie�
alternative à vos clients.
14h00 | INTER  

 Les cafés Gourmands
Un Consommateur sur trois se laisse tenter par un café 
Gourmand�à�la�fin�du�repas�!
14h00 | INTRA  

Snacking�:�l’offre�«�Bocaux�»
Un retour à l’authenticité et aux vraies valeurs…
14h00 | INTER  INTRA

 Les Pains spéciaux
14h00 | INTRA  

 Les Viennoiseries Traditionnelles et revisitées
 Surprenez vos clients et proposez une gamme de 
Viennoiseries actuelles.
14h00 | INTRA   

 Le Snacking
7h00 | INTRA   

  L’esprit « Bocaux » : dynamiser vos ventes 
Boutique
7h00 | INTRA  

 Les entremets entre Tradition et Modernité
14h00 | INTRA   

 Les pièces en chocolat, Collection « Noël »
14h00 | INTRA   

 Les pièces en chocolat, Collection« Pâques »
Elles feront le bonheur des petits mais aussi des grands…
14h00 | INTRA   

 Collection Boutique : les entremets Portion
14h00 | INTRA    

 Les pièces montées et décors à thèmes  
en pastillage
14h00 | INTRA   

 Wedding cake pour grande réception et 
entremet de saison à part 
7h00 | INTRA  

 Macarons  
7h00 | INTRA  

L'artisanat de bouche2

Toutes ces formations sont éligibles à un financement 

L’esprit « Bocaux » : dynamiser vos ventes 
Boutique
7h00 | INTRA  

 Les plats traiteurs, techniques culinaires
Offrez�une�gamme�de�plats�traiteurs�originale.
7h00 | INTRA   

 Perfectionnement sur la découpe des 
viandes de boucherie
*Nous contacter | INTRA  

Hébergement & accueil

Boulangerie & Pâtisserie

Formation Boucherie

Alimentation & bien-être

Art de la table & du service

L’essentiel du vin
14h00 | INTER  INTRA  

 Les accords mets et vins
14h00 | INTRA  

Le fromage et sa commercialisation
Transmettre son savoir pour mieux vendre.
7h00 | INTRA  

Les vignobles de France à la carte :  
Développer vos connaissances sur  
la région viticole de votre choix
*Nous contacter | INTRA    

 Barista : l’art du café
14h00 | INTRA   

 Mixologie : l’art du cocktail
14h00 | INTRA   

 Focus sur le plus célèbre des Spiritueux : 
le Whisky
7h00 | INTRA   

Développer ses ventes en Hôtellerie 
Restauration 
14H00 | INTRA     

 La Vente Additionnelle en restauration 
Améliorez�votre�Chiffre�d’affaires�en�vendant�mieux. 
14H00 | INTRA  

L’ accueil de la clientèle étrangère 
Le monde a droit à un accueil personnalisé
14h00 | INTRA  

La Réservation en Hôtellerie
14h00 | INTRA   

Le Yield Management
14h00 | INTER  INTRA  

Les logiciels de réservation  
PMS Opera / Protel / TopSys
INTRA  NOUVEAU

La formation en hôtellerie 
et restauration

...

ÉLIGIBLE FINANCEMENT
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  Construire la stratégie de communication 
et d’e-communication pour son activité 
14H00 | INTER  INTRA  

 Optimiser sa présence sur les réseaux 
sociaux 
14H00 | INTER  INTRA  

 Comment gérer et optimiser l’e-réputation de 
son établissement 
14H00 | INTER  INTRA  

 Optimiser sa communication via le réseau 
social Facebook 
7H00 | INTER  INTRA     

 Le Plan d’Action Commerciale en entreprise 
Définissez votre périmètre d’actions commerciales  
pour atteindre vos objectifs. 
14H00 | INTRA   

Management des équipes  
14h00 à 21H00 selon les objectifs | INTER   

 Gestion économique  
du Service restauration 
14H00 | INTER  INTRA    

 Gestion économique en Hôtellerie 
14H00 | INTRA   

Gestion des coûts en cuisine 
Maîtrisez�vos�coûts�et�augmentez�votre�profitabilité. 
7H00 | INTRA   

Communication & 
Commercialisation

Gestion Opérationnelle  
& Management Qualité

43

Communiquer via le web 2.0 : la multifonctionnalité  
de cette tendance actuelle

Toutes ces formations sont éligibles à un financement ÉLIGIBLE FINANCEMENT ÉLIGIBLE FINANCEMENT

8 9



| INTER  Formations Disponibles en Interentreprises (réunit des salariés ou gérants de plusieurs sociétés)  

| INTRA  Formations Disponibles en Intraentreprises (se déroule exclusivement pour une seule et même société)

| INTER  Formations Disponibles en Interentreprises (réunit des salariés ou gérants de plusieurs sociétés)  

| INTRA  Formations Disponibles en Intraentreprises (se déroule exclusivement pour une seule et même société)

Calendrier des actions collectives 2018 sur demandeCalendrier des actions collectives 2018 sur demande

 Hygiène alimentaire en restauration et 
méthodes HACCP (DRAAF)
14H00 | INTER  INTRA   

 Les Méthodes d’Evaluation des Risques 
Professionnels (EVRP)
7H00 | INTER  INTRA   

 Gestes et postures
7H00 | INTER  INTRA   

 Prévention des Risques liée à l’Activité 
Physique (PRAP)
14H00 | INTRA   

 Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
14H00 | INTER  INTRA    

 Mise en œuvre des extincteurs  
(Formation incendie)
4H00 | INTER  INTRA   

 Formation Evacuation
4H00 | INTER  INTRA   

 Habilitation électrique
14H00 À 21H00 SELON OBJECTIF | INTER  INTRA   

Formations Transversales 6

Bureautique  /  langues étrangères  /  Comptabilité & gestion financière  
Ciel comptabilité  /  Fiscalité

Hygiène & sécurité3

Toutes ces formations sont éligibles à un financement 

Excel : Initiation – Perfectionnement
*NOUS CONTACTER | INTRA   

 Word : Initiation – Perfectionnement
*NOUS CONTACTER | INTRA  

 Powerpoint : Initiation – Perfectionnement
Le « Pack Office » : une compétence indispensable pour 
les métiers du secteur tertiaire !
*NOUS CONTACTER | INTRA   

Validez votre niveau  
en langue grâce au :

* Quatre langues disponibles : Anglais | Français | Allemand | Espagnol

 Établir le Bulletin de Paie
*NOUS CONTACTER | INTRA   NOUVEAU  

 Les immobilisations et amortissements
4H00 | INTRA  

 Lire et comprendre le bilan et compte  
de résultat
4H00 | INTRA  

Analyser le compte de résultat
4H00 | INTRA  

 Analyser le compte de résultat à l’aide  
des ratios
4H00 | INTRA  

Analyse�financière�du�bilan�à�l’aide�du�BFR
4H00 | INTRA  

Mesurer la rentabilité d’un investissement
7H00 | INTRA  

Bureautique Ciel comptabilité

Fiscalité

Les langues étrangères

Comptabilité & gestion 
financière

Anglais  ǀ  Chinois
Allemand  ǀ  Russe  ǀ  Espagnol 
Langue des signes
*NOUS CONTACTER | INTER  INTRA  

�L’imposition�des�bénéfices�des�entreprises,�
cadre général
4H00 | INTRA  

 L’imposition des revenus des particuliers 
(mécanisme général et allègements divers)
7H00 | INTRA  

La TVA mécanisme général
4H00 | INTRA  

Réaliser une déclaration de TVA
4H00 | INTRA  

ÉLIGIBLE FINANCEMENT
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ZA Albitech
54, rue Gustave Eiffel
81012 Albi Cedex 9

05 63 48 14 32
contact@acformationconseil.fr

www.acformationconseil.fr
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