LES TECHNOLOGIES
AU SERVICE DE LA RESTAURATION
MODULE 1
Meilleures pratiques en gestion et introduction aux
nouvelles technologies

À propos de l’ITHQ
Depuis plus de 50 ans, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière
de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie. Doté d’installations
uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d’application pédagogique et deux unités de
recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d’enseignement
(secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l’excellence de sa formation qui répond aux plus hauts
standards de l’industrie, l’ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par
ITHQ et camp culinaire).

À propos de Alfred Celliers intelligents
Fondé en 2008, Alfred Celliers Intelligents avait d’abord pour mission de permettre aux collectionneurs privés
de vivre leur passion du vin pendant que l’entreprise s’occupait de leur cellier. Soutenu par une équipe interne
de sommeliers, un outil digital permettant la gestion d’inventaire de vin a vu le jour en plus d’offrir, via Alfred
Boutique, un site de transaction de bouteilles de vin de garde pour les collectionneurs québécois.
Alfred Celliers Intelligents offre maintenant une gamme de solutions technologiques innovantes pour la gestion
des inventaires de vins et spiritueux pour l’industrie de la restauration, de l’hôtellerie et des bars, propulsées
par l’intelligence artificielle. Cet outil, nommé Alfred, permet notamment d’obtenir toute l’information sur les
périodes optimales de dégustation des bouteilles et leur valeur marchande. L’entreprise offre aussi des menus
en ligne, avec le code QR, qui peuvent être connectés avec l’inventaire en temps réel. L’intelligence artificielle
et les solutions innovantes proposées sont conçues pour être au service des individus en leur offrant un soutien
dans leur processus décisionnel et en leur permettant de canaliser toutes leurs énergies sur ce qui compte
vraiment : l’expérience client.

Partenariat ITHQ-Celliers intelligents
L’ITHQ a le désir de moderniser l’industrie, d’innover dans les méthodes de travail. Puisque l’innovation fait aussi
partie des valeurs de Celliers Intelligents, qui offre des technologies notamment pour la gestion d’inventaire de
celliers et les menus et carte de vin, Celliers Intelligents a eu le mandat de présenter la formation en collaboration
avec l’ITHQ et, ainsi, de rassembler les experts du milieu pour offrir une formation complète.

Les technologies au service de la restauration
L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), en collaboration avec Alfred Celliers Intelligents
et le gouvernement du Québec, propose un programme de formation et d’accompagnement gratuit aux
restaurateurs et restauratrices ainsi qu’aux hôtelières et hôteliers du Québec afin d’intégrer des solutions
technologiques. Le but : opérer avec une meilleure rentabilité et augmenter la profitabilité dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre.
Ce premier module propose de revisiter les meilleures pratiques en gestion de la restauration et de se
familiariser avec des technologies québécoises et canadiennes venant soutenir les opérations et la gestion.
Ensuite, un audit opérationnel et financier individuel est offert aux restaurants participants pour les aider à
cibler des opportunités d’amélioration et pour faciliter une sélection d’outils technologiques ciblés et efficace en
fonction des besoins individuels.
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Module 1 – Meilleures pratiques en gestion et introduction aux nouvelles technologies
Les outils technologiques viennent en support aux travailleurs de la restauration. Afin de les sélectionner, de les
intégrer et de les exploiter de façon pertinente, une compréhension solide des bases de la gestion est essentielle.
En effet, la technologie ne remplace pas l’humain, elle ne fait que lui faciliter son travail.
Ainsi, le restaurateur gagne à connaitre et appliquer les meilleures pratiques de gestion, en plus d’utiliser des
outils technologiques, afin d’opérer avec une meilleure rentabilité, augmenter la profitabilité et opérer dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre.
Ce premier module a été conçu en suivant cette logique. Vous retrouvez ainsi deux catégories de cours dans
le module 1, soit Meilleures pratiques en gestion, présenté par le corps professoral de l’ITHQ, et Introduction
aux nouvelles technologies, présenté par des entreprises technologiques. Le tout est suivi d’un questionnaire
d’audit opérationnel. Ce dernier vous aidera à cibler des pistes de solution pour améliorer vos opérations et votre
rentabilité et pour aborder les technologies numériques de façon ciblée et efficace en fonction de vos besoins
individuels.
D’abord, les cours dans la catégorie Meilleures pratiques en gestion de la restauration, donnés par des professeurs
de l’ITHQ avec des contenus académiques et pédagogiques actualisés, survolent les bases et présentent les
bonnes pratiques de la gestion des revenus et des coûts, la maximisation des revenus, la gestion des inventaires
et de l’approvisionnement, les méthodes de fixation de prix de vente, les techniques de vente et la gestion des
ressources humaines. Ces cours abordent aussi la gestion dans un contexte de turbulence, de pandémie et de
pénurie de main-d’œuvre. De plus, les restaurateurs pourront s’outiller pour devenir des employeurs de choix et
pour attirer et prendre soin des employés par les thèmes de la diversité, l’inclusion, l’éthique et les normes du
travail.
Sous forme de webinaire en ligne d’une durée de deux ou trois heures, ces cours intensifs rappelleront des calculs
de base et présenteront une théorie actualisée, des exemples concrets d’applications, des erreurs communes,
des éléments influencés par la pandémie, des pratiques à considérer, puis des technologies et des ressources
disponibles.
L’avantage de cette méthode de diffusion, pour ces cours, est qu’elle comporte plusieurs périodes de questions
avec des experts du domaine. Il est fortement suggéré d’en profiter pour éclairer un doute, confirmer votre
compréhension et parfaire vos connaissances.
Ensuite, les cours de la section Introduction aux nouvelles technologies en restauration présentent différents outils
technologiques facilitant la vente, les paiements, la gestion d’inventaire, les réservations, la gestion des horaires
et le service et la vente de vin au verre.
Ces cours de 2 heures, sous forme de webinaire, permettent de vous familiariser avec des technologies
québécoises et canadiennes. Les formateurs sont les ambassadeurs respectifs de chaque technologie présentée.
Ceux-ci présenteront leurs organisations et leurs solutions technologiques, c’est-à-dire leur(s) logiciel(s) ou leur(s)
produit(s). Ils en feront une démonstration et formuleront les avantages de leur utilisation. Le tout prévoit une
période de questions.
Cette section vise à engager les restaurateurs dans le virage technologique en leur proposant une meilleure vue
d’ensemble des outils technologiques 1 et de leurs avantages. Il sera question de démystifier comment l’intelligence
artificielle peut contribuer à la gestion des opérations pour améliorer la rentabilité.

Il est à noter que plusieurs autres solutions technologiques dans le domaine de la restauration existent dans le marché. Celles retenues
pour ce programme de formation ont été sélectionnées pour exposer les restaurateurs à une gamme complète de technologies pouvant
répondre à des besoins variés. .

1
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Audit
Une célèbre citation de Peter Ferdinand Drucker, écrivain, professeur et consultant autrichien de renom, pose
les fondements du processus d’audit : « Ce qui peut être mesuré peut être amélioré. » En effet, les principes de
l’audit sont de recueillir des informations opérationnelles et financières précises sur les entreprises, pour ensuite
les segmenter sous forme de groupes selon des critères prédéterminés.
Ces groupes aideront les utilisateurs à réfléchir sur les résultats, notamment en leur donnant accès à des
indicateurs de performance leur permettant de se comparer avec les autres institutions du même segment
de marché. Ces indicateurs permettent également de mesurer la performance et d’analyser les éléments de
l’entreprise pouvant être améliorés afin d’augmenter la profitabilité. En somme, l’objectif de l’audit est de
fournir des outils simples pour amener les utilisateurs à atteindre une saine gestion de leur entreprise.
Le questionnaire, développé en collaboration avec Alfred Celliers Intelligents, la firme comptable Mallette,
Raymond Chabot Grant Thornton et des consultants de Horwath HTL, sera accessible au terme de la formation à
la fin novembre.

Certification
L’ITHQ offre une attestation de participation aux professionnels de la restauration ayant complété les cours prévus
au programme.
Veuillez noter que la complétion du module 1 est un prérequis à l’inscription du module 2.
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Meilleures pratiques en gestion de la restauration
Introduction aux meilleures pratiques afin
de maximiser la profitabilité

Calcul du coût de revient

 2 h - vidéo

Dans ce cours sur le calcul du coût de revient, nous
aborderons les étapes nécessaires pour parvenir au
coût précis d'une assiette en tenant compte des pertes
dans la transformation des ingrédients bruts et du
portionnement des différentes recettes à réaliser au
menu. Des exemples concrets seront démontrés pour
des plats de nourriture comme pour des verres de vin
et des cocktails. Nous verrons également la pertinence
du calcul des coûts théoriques afin de comparer et
évaluer la performance des coûts réels (food cost %).

En première partie, cette capsule présentera l’objectif
des cours du module 1 dans son ensemble. Nous
établirons les liens entre les cours de meilleures
pratiques en gestion et ceux d’introduction aux
nouvelles technologies.
Ensuite,
dans
l’intention
d’une
meilleure
compréhension du reste du curriculum, nous visiterons
les bases de la gestion des revenus et des coûts, soit les
sources de revenus et les centres de profits; le contrôle
des coûts de nourriture, de main-d'œuvre et des frais
généraux; les calculs du BAIA, de marge brute et de
profit net. Enfin, nous expliquerons les différents rôles
des technologies et nous conseillerons sur la façon de
choisir les technologies pertinentes à votre situation.
Objectifs du cours
 Introduire le cours dans son ensemble et son
déroulement.
 Définir ce qu'est une meilleure pratique.

 3 h (2 h en direct, 1 h de démonstration en vidéo)

Objectifs du cours
 Calculer avec précision le coût des mets, boissons
et vins servis.
 Calculer le coût théorique des mets, boissons et
vins vendus.

Détermination des prix de vente : entre
l’intuition et les chiffres – congruence au
menu

 Expliquer la dynamique des revenus et des coûts.

 3 h en direct

 Expliquer le processus budgétaire dynamique.

Ce cours porte sur les thèmes interdépendants de
l’évaluation des prix de vente et leurs contraintes
à considérer; des différentes méthodes de fixation
des prix de vente et de la complémentarité de ses
techniques; de l’analyse de la valeur rattachée à
l’expérience client; de la façon dont la pandémie a
influencé la détermination des prix de vente. Chaque
thème sera abordé par une base théorique actualisée,
des exemples concrets et des exercices, le tout suivi
d’une période de questions.
Objectifs du cours
 Examiner les pratiques actuelles des prix de
vente : contraintes et transition.
 Distinguer clairement les différentes méthodes
de fixation des prix de vente.
 Identifier la complémentarité des outils à la
détermination de la valeur.
 Analyser la part de la valeur rattachée à
l’expérience client.
 Développer une approche critique vis-à-vis du
menu en ce temps de COVID.
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Employeur de choix et bonnes pratiques
en diversité et inclusion, et en éthique
organisationnelle et personnelle

 3 h en direct
Alors que l’on ne cesse de parler de pénurie de maind’œuvre et de milieu diversifié, vous vous demandez
sans doute comment devenir un employeur de choix.
Peut-être serez-vous heureux de découvrir vos bonnes
pratiques, histoire de les mettre de l’avant dans votre
processus de dotation.
Dans un premier temps, ce cours vise à vous faire
découvrir ce qu’est une main-d’œuvre diversifiée,
comment l’attirer et en prendre soin. Il sera aussi question
du processus de dotation et comment celui-ci peut être
accompagné d’outils propres à la gestion de la diversité.
Un accent tout particulier sera mis sur l’intégration de
vos nouveaux employés… étape primordiale lorsque l’on
souhaite miser sur la rétention de ceux-ci.
Nous aborderons finalement différentes pratiques
éthiques touchant l’inclusion sociale, en explorant
ensemble la notion d’éthique organisationnelle, avant
de nous attarder sur l’expression « éthique personnelle »
(vos attentes vis-à-vis de vos employés et l’éthique dont
vous faites preuve en tant que gestionnaire; votre sens
de leadership).
Objectif du cours
 Définir la diversité, ses catégories et la
discrimination.
 Sensibiliser les participants à l’importance de la
diversité.
 Présenter des outils concrets pour l’intégration
des nouveaux employés.
 Expliquer quelques pratiques d’éthique
organisationnelle et d’éthique personnelle.

Gestion des inventaires et approvisionnement

 3 h en direct
Ce cours s’adresse à des professionnels de la restauration
d’expériences diverses et inégales en termes d’années
d’activités : certains en salles, d’autres en cuisine,
certains en tant que propriétaires et d’autres en tant
que superviseurs sur le terrain. Le point commun : la
gestion des inventaires et de l’approvisionnement.
Cette formation de surface sur les pratiques générales de
la gestion des inventaires et de l’approvisionnement se
veut à la fois informative et formative. Elle vous mènera
à réflexionner sur votre processus et vos méthodes à
des fins d’amélioration.
Dans un premier temps, le cours présentera l’importance
d’avoir une ou plusieurs ressources humaines
correctement formée(s) et dédiée(s) à la gestion des
approvisionnements. Il y sera question des calculs de
base pour s’assurer de la rentabilité du département,
puis de comment mieux contrôler ses stocks et identifier
des problèmes de débalancement des stocks.
Nous aborderons, entres autres, les processus de
contrôle lors des achats (bons de commande/bons de
réquisition), les contrôles à effectuer lors de la réception
et l’entreposage des marchandises, ainsi que les leçons
tirées de la pandémie pour mieux gérer les inventaires
et l’approvisionnement.
Pour chaque thème, nous présenterons les pratiques
minimales et générales, les erreurs communes, les
pratiques à considérer, les technologies, des ressources
disponibles.
Objectifs du cours
 Rappeler les processus de base existants pour bien
gérer son inventaire et ses approvisionnements
en expliquant le processus d’approvisionnement
performant.
 Sensibiliser les participants à l’importance du
contrôle des coûts (opérationnels, d’achats) et
des inventaires réguliers en expliquant le système
de prise d’inventaire, la consignation de ces
informations et la méthode de calcul des besoins
de marchandises.
 Présenter le calcul des coûts réels de nourriture,
boissons et vins, et d’autres types de ratios
disponibles selon les objectifs de chacun.
 Susciter une réflexion sur vos processus actuels et
leur amélioration potentielle.
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Gestion des ressources humaines et
mobilisation

 3 h en direct
Ce cours porte sur les thèmes du restaurateur et ses
rôles, la performance des ressources humaines et la
gestion dans un contexte de turbulence, de pandémie et
de pénurie de main-d’œuvre. Nous vous présenterons
des outils, des principes RH et des exemples
d’application, et nous aborderons l’importance de la
volonté de modifier des comportements.
Objectifs du cours
 Distinguer clairement les concepts de leadership,
de motivation et de mobilisation.
 Élaborer une description de poste adaptée à son
organisation.
 Établir une démarche pragmatique afin d’attirer,
interviewer et embaucher un employé.
 Examiner les principes de la GRH pour la
pérennité de l’établissement.
 Comprendre les enjeux, les défis et les
retombées de la formation en restauration.
 Appliquer des pratiques performantes de RH
pour la mise en œuvre d’une marque employeur.
 Interpréter l’impact de la pandémie sur la gestion
du personnel.
 Développer une approche critique vis-à-vis de la
pénurie de main-d’œuvre.

Les normes du travail simplifiées

 3 h en direct
✓ Ma barmaid est maladroite et brise constamment
des verres. Je vais commencer à lui facturer les
verres brisés. Puis-je faire ça?
✓ Mon patron désire m’imposer les talons hauts
comme uniforme. Peut-il?
✓ J’aimerais obliger l’équipe de service à partager
leurs pourboires avec l’équipe de cuisine. Puis-je
faire ça?
✓ Un client ne cesse de faire des commentaires
inappropriés à l’une de mes serveuses sur son
apparence physique. Devrais-je intervenir?
✓ Je déménage la semaine prochaine, j’ai droit à un
congé payé, non?
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Au quotidien, en restauration, vous faites face à
diverses situations qui ont une composante juridique
en termes de droit du travail. Il peut parfois être difficile
de s’y retrouver. Dans ce module, nous établissons les
bases des obligations reliées aux normes du travail et
des sources d’information fiables sur le sujet.
Ce cours introduit les participants aux aspects juridiques
reliés au travail dans l’industrie de la restauration.
D’un point de vue tantôt employeur, tantôt salarié, il
permettra aux participants de reconnaitre certaines
situations de travail qui comportent un aspect
juridique. Nous survolerons brièvement les différents
droits et obligations en termes de normes du travail,
de santé et sécurité et de libertés de la personne. Nous
aborderons le contrat de travail, les congés et vacances,
les salaires et payes, les pourboires, le harcèlement
sexuel et psychologique en milieu de travail, le
licenciement et le congédiement, la discrimination et
les accommodements. Finalement, ce cours permettra
d’identifier des ressources en ligne utiles concernant le
droit du travail.
Objectif du cours
 Introduire les participants aux aspects juridiques
reliés au travail dans l’industrie de la restauration.
 Reconnaitre des situations de travail qui
comportent un aspect juridique.
 Survoler différents droits et obligations en termes
de normes du travail, de santé et sécurité et de
droits et libertés de la personne.
 Identifier des ressources en ligne utiles
concernant le droit du travail.

Maximisation des revenus

Techniques de vente des vins et alcools

 2 h en direct

 3 h en direct

La gestion des revenus en restauration porte à la
fois sur la performance des produits offerts par
un établissement et la gestion de sa demande,
son achalandage. Parce que nous disposons d’un
inventaire limité et non-stockable, et parce que
nous évoluons actuellement dans un environnement
limitant la capacité de service, la maîtrise des leviers
de maximisation du revenu en restauration et le suivi
des indicateurs de performance s’avèrent essentiels en
cette période pandémique.

Afin d’accroître la vente de vins, nous vous introduisons
à la dégustation de ceux-ci par un vocabulaire juste
et évocateur, et son adaptation pour la salle. À partir
de la compréhension des besoins des clients et
l’identification des opportunités, nous distinguerons
diverses approches et techniques de vente des
boissons alcoolisées. Pour soutenir vos ventes actuelles
et futures, nous conclurons avec les bonnes pratiques
de prestation de service des vins en fonction des mets.

Objectifs du cours

Procurez-vous une bouteille de vin de votre choix
pour mieux suivre ce cours.

 Identifier les composantes de la gestion des
revenus en restauration.
 Présenter les principaux indicateurs de
performance en gestion des revenus (% par
catégorie, facture moyenne, et RevPASH).
 Identifier les leviers propices à la maximisation
des revenus en termes de gestion de produits,
de stratégies promotionnelles et de distribution
(physique et digitale).

Objectifs du cours
 Présenter le vocabulaire technique du monde
viticole et savoir bien l’utiliser.
 Développer des techniques de vente en cernant
le besoin des clients et les opportunités.
 Conseiller et effectuer le service professionnel
des vins, des spiritueux et d’autres boissons.

 Reconnaitre la clientèle actuelle et potentielle
ainsi que les principales technologies pour
stocker ou obtenir de l’information sur celles-ci.
 Sensibiliser les participants à l’importance de la
diversification des sources de revenus.
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Introduction aux nouvelles technologies en restauration
Agendrix : inspirer une gestion plus
humaine avec des technologies
innovantes qui harmonisent les besoins
de l’employeur et le respect de la vie
personnelle des employés

Alfred : les avantages des technologies
innovantes d’Alfred en intelligence
artificielle pour la gestion d’inventaire de
vins et de spiritueux

 2 h en direct

Ce cours vise à initier les restaurateurs à des
applications de l’intelligence artificielle dans la
gestion des inventaires de vins et de spiritueux.
Prenant la forme d’un exposé interactif entrecoupé
de démonstrations vidéos, la présentation sensibilise
les participants aux enjeux de productivité et de
suivi découlant de la gestion d’inventaire dans
les établissements de restauration. Au cours de
la formation, les apprenants seront initiés à une
technologie de traçabilité des bouteilles favorisant
la tenue d’un inventaire permanent et améliorant la
qualité du service des produits alcoolisés. Ils verront
également comment l’intelligence artificielle peut
faciliter la prise de décision concernant la gestion de la
cave à vin et augmenter la rentabilité des opérations.

Dans un contexte où nous travaillons pour vivre et non
l’inverse, les employés ont maintenant des attentes
plus élevées avec lesquelles les employeurs doivent
composer. Lors de cette présentation, nous verrons
en quoi Agendrix, mettant en avant des technologies
innovantes, peut permettre aux gestionnaires de
l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration d’avoir un
meilleur contrôle sur la gestion de leur main-d'œuvre.
Finalement, les tâches qui prenaient autrefois un
certain temps peuvent être amoindries, et le temps
gagné redistribué sur des tâches à valeur ajoutée pour
l’entreprise.
Objectifs du cours
 Démocratiser l’utilisation d’une application qui
centralise tout ce qui gravite autour de la gestion
des horaires.
 Sensibiliser les apprenants aux effets d’une
meilleure gestion des disponibilités de leurs
employés.
 Contrer les effets de la pénurie de main-d’œuvre
en mettant à profit les remplacements et la
publication de quarts à combler à l’interne.
 Démontrer aux apprenants le lien important
entre les horaires et les feuilles de temps.
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 2 h en direct

Objectifs du cours
 S’initier à une conception du processus de
gestion d’inventaire de vins et de spiritueux dans
un établissement de restauration.
 Se sensibiliser aux enjeux du maintien de
l’inventaire des vins et des spiritueux.
 S’initier à une technologie de traçabilité des
bouteilles liée à l’inventaire permanent des vins
et des spiritueux.
 Acquérir des notions sur le vieillissement et
la valeur des vins dans le but d’optimiser la
rentabilité des opérations liées à la cave à vin.

Alfred : code QR – fonctionnement
et applications en restauration et en
hôtellerie

 2 h en direct
L’utilisation des codes QR pour donner des
renseignements aux clients ou pour accéder au
menu d’un restaurant est une pratique de plus en
plus courante. À l’aide d’un exposé interactif, incluant
une démonstration vidéo et la présentation d’une
étude de cas, ce cours vise à fournir aux participants
les informations essentielles pour comprendre le
fonctionnement du code QR et se familiariser avec ses
utilisations en contexte de restauration et d’hôtellerie,
notamment l’affichage d’un menu numérique sur les
appareils mobiles intelligents. Les avantages du code
QR en matière d’hygiène et de productivité seront
également explorés.

vos ventes

 2 h en direct
Les clients sont de plus en plus connaisseurs dans
le domaine vinicole et ils demandent une offre de
vin toujours plus variée et élaborée. Ce cours vise
à explorer les différents systèmes disponibles sur le
marché et initie les apprenants au concept d’économie
à long terme de la vente de vin au verre.
Objectifs du cours
 Mieux comprendre les technologies de
préservation et de service du vin au verre.
 Explorer comment le service automatisé du vin
derrière le bar, en libre-service, et les logiciels
de gestion peuvent à la fois pallier la pénurie de
main-d'œuvre et augmenter considérablement
les revenus liés aux ventes de vins.

Objectifs du cours
 Expliquer le fonctionnement du code QR et
ses applications en contexte de restauration et
d’hôtellerie.
 Expliquer la différence entre un code QR statique
et dynamique ainsi que l’utilité de chacun.
 Reconnaître les avantages du code QR en matière
d’hygiène et de productivité.
 Explorer les possibilités d’une carte des vins
numérique accessible par un code QR.
 Reconnaître les limites du code QR et ses enjeux
en matière de sécurité.

Global Payments : Les technologies et
tendances émergentes dans le secteur
de la restauration - des solutions
technologiques personnalisées pour les
restaurants

 2 h en direct
Cette présentation vise à vous faire découvrir les technologies et tendances émergentes dans le secteur de
la restauration. Également, comment nos solutions
technologiques peuvent répondre spécifiquement à
vos besoins afin d’augmenter considérablement les revenus de votre restaurant et répondre aux nouvelles
attentes de vos clients.
Objectifs du cours
 Offrir un aperçu des besoins et des tendances
émergentes du secteur de la restauration.
 Initier les apprenants aux avantages d’une
solution tout-en-un compacte.
 Initier les apprenants aux avantages d’un arrièreguichet infonuagique.
 Verbaliser comment recueillir les données de
vente pour la prise de décision.

Enostore Canada : l’optimisation du
service de vin au verre et les différentes
technologies disponibles pour maximiser
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Libro : réservation en ligne et billetterie –
la restauration au temps du numérique

 2 h en direct
La technologie de réservation en ligne : le nouvel
allié incontesté en restauration. Libro est un système
de réservation dit « white-label », travaillant pour
vous et respectant votre image. À l’aide des multiples
fonctionnalités du système de réservation, découvrez
comment réduire considérablement le nombre de
réservations non honorées et comment fidéliser votre
clientèle tout en offrant un service personnalisé. Les
participants découvriront comment augmenter les
revenus grâce à l’algorithme de gestion des tables
pour un maximum de réservations.
Une formation complète de gestionnaire du système
sera donnée sous forme de présentation et de manière
interactive.
Objectifs du cours
 Expliquer comment obtenir un maximum de
réservations en optimisant le plan de salle.
 Explorer la gestion de la capacité en harmonisant
la salle à manger et la cuisine à l’aide de la
plateforme.

Payfacto : le système de point de vente
et la solution de paiement intégrée, une
agilité inégalée

 2 h en direct
Grâce à ses systèmes de point de vente infonuagiques
et mobiles, PayFacto propose aux entreprises
de l’hôtellerie et de la restauration des outils
technologiques pour faciliter la gestion de leurs
opérations dans leur intégralité. Améliorez le service
à la clientèle, contrôlez la cuisine, le bar et les stocks,
gérez les commandes, les tables et les employés,
traitez les paiements, analysez les ventes et augmentez
la rentabilité.
Les solutions clés en main de logiciel de point de vente
et de paiement tout-en-un sont conçues pour tous les
types de restaurants, hôtels et bars.
Par le biais de présentations de produits et d’études
de cas, vous découvrirez des solutions permettant
d’optimiser les processus de gestion, d’achat et de
prise de décision.
Objectifs du cours
 Découvrir les nouvelles fonctionnalités du
logiciel de point de vente.

 Initier les apprenants aux outils de la billetterie
numérique pour une réduction des no-shows.

 Préparer les apprenants à mieux exploiter le
logiciel de point de vente (restaurants et bars).

 Démontrer la personnalisation de la présence en
ligne par la plateforme à votre image.

 Sensibiliser les apprenants à de bonnes pratiques
de gestion afin d’optimiser l’efficacité et la
rentabilité.
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Piecemeal : utilisez l’automatisation et
l’intelligence artificielle pour améliorer la
rentabilité de votre restaurant

 2 h en direct

UEAT : la commande en ligne propulsée
par l’intelligence artificielle - l’outil pour
répondre aux nouvelles attentes des
clients et augmenter les revenus

Dans un contexte de relance, d’augmentation du
prix des matières premières et de pénurie de maind’œuvre, plus que jamais les opérateurs doivent se
tourner vers la technologie pour simplifier leur gestion.
Par la présentation d’une plateforme complète aidant
à la gestion des inventaires, des coûts de menu, des
achats et des horaires, vous verrez comment l’accès à
la technologie est maintenant simple et peut aider à la
profitabilité de votre entreprise.

 2 h en direct

Objectifs du cours

Objectifs du cours

 Introduire la gestion des inventaires et
le contrôles des écarts par la plateforme
technologique.
 Démocratiser l’automatisation du suivi de la
gestion des coûts de menu pour assurer la
profitabilité.
 Explorer comment réduire le temps passé sur des
tâches répétitives et sans valeur ajoutée.
 Expliquer la création d’un horaire de travail basé
sur le budget et les besoins réels

Vos clients ont des attentes de plus en plus élevées. Grâce
à un exposé magistral incluant des démonstrations et
l’étude de cas d’une chaîne de restauration québécoise,
découvrez comment les technologies de commande
en ligne et d’intelligence artificielle peuvent à la
fois pallier la pénurie de main-d’œuvre, augmenter
considérablement les revenus de votre restaurant et
répondre aux nouvelles attentes de vos clients.
 Sensibiliser les apprenants aux nouvelles attentes
par rapport à l’expérience numérique des clients
en 2021.
 Verbaliser comment augmenter une facture
moyenne tout en étant passif.
 Initier les apprenants aux différentes offres de
livraison sur le marché.
 Démocratiser l’intelligence artificielle afin de créer
des expériences en ligne personnalisées.
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Horaire des séances
Nous vous recommandons de visualiser le cours Introduction aux meilleures pratiques afin de maximiser la
profitabilité avant d’assister à tout autre cours afin d’avoir une vue globale du module et pour vous immerger
dans un ensemble de sujets qui seront approfondis dans les autres cours. Il s’agit d’un cours enregistré que vous
pouvez regarder à tout moment. Sachez que ce cours reste tout de même disponible sur la plateforme pour une
visualisation ultérieure.
Pour les 17 autres cours en direct, nous offrons de multiples séances et une variété d’horaires entre le 4 octobre
et le 19 novembre afin de vous permettre d’y assister aux moments qui vous conviennent le mieux.
Chaque cours propose entre 7 et 14 séances, tel qu’affiché sur le calendrier. Nous vous suggérons de choisir
à l’avance les séances auxquelles vous désirez assister afin de mieux planifier votre calendrier. Étant donné les
places limitées dans les séances, nous vous recommandons de vous inscrire à tous vos cours sur la plateforme de
diffusion dès que vous en aurez accès afin de réserver vos places.
Vous recevrez le lien pour créer votre compte et sélectionner vos séances la semaine avant le début de la formation.
Si vous ne pouvez pas assister à un cours auquel vous vous êtes inscrit, veuillez vous désinscrire via la plateforme
afin de libérer la place pour un autre participant désirant assister. Vous pourrez, tout au long du module, modifier
votre choix de cours et en ajouter d’autres à votre sélection.
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