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AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DU RESTAURANT 

PAR LA MAÎTRISE DES OUTILS DE GESTION  

 
PARTICIPANTS : 

Professionnels de la restauration  

 

ORGANISATION :  

Durée : 14 heures 

Lieux : Campus du Lac  

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur spécialisé en gestion CHR et 

création d’entreprise 

 

 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION ET INFORMATIONS 

PRATIQUES :  

L’intervenant mesurera, tout au long de 

la formation, l’acquisition des 

connaissances des participants à 

travers la mise en place de situation in 

situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la législation en 

vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder 33504 Libourne 

Cedex tél : 05 57 25 40 40 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

Nature de l’action : Acquisition de compétences. 

- Repérer rapidement les points forts et points faibles de la santé financière d’un restaurant 
- Trouver des pistes d’amélioration de la rentabilité et de la trésorerie d’un restaurant 
- Mieux maîtriser les outils clefs de gestion en CHR 
- Découvrir la méthodologie des tableaux de bord 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

- Alternance d’apports théoriques, études de cas, cas des stagiaires 
- Support de formation remis à chaque participant 

 

PRÉ-REQUIS 
 

- Avoir les acquis du module « Les bases d’une bonne gestion en CHR » 
- Avoir accès aux données chiffrées de sa structure 
- Questionnaire de prérequis pour suivre au mieux la formation 

 

CONTENU DU PROGRAMME 
 

Découvrir les questions clés à se poser sur l’analyse de SON bilan et de SON compte de 

Résultat 

Diagnostic financier  

Analyse du CA annuel 

Analyse de la rentabilité avec le coût matière, le prime cost et les frais généraux 

Analyse de la trésorerie 

  

Stratégie d'amélioration de SA santé financière avec le Plus - Moins - Mieux 

+ de CA – de frais généraux  

Améliorer la motivation 

  

Savoir calculer SON seuil de rentabilité 

Le CA minimum pour couvrir ses charges 

  

Comment augmenter son CA? 

Acquérir des réflexes de gestion et de Marketing  

  

Comment améliorer Sa Rentabilité avec le résultat brut d’exploitation (RBE) ?  

Indicateur central en CHR 

  

Comment augmenter sa trésorerie ? 

Avoir un fond de sécurité  

  

Comment mieux piloter la santé financière de son restaurant avec les tableaux de bord ?   

Gestion au quotidien  
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