
RÉUSSIR VOTRE RÉOUVERTURE 
pour restaurer la confiance  

et labelliser votre établissement

www.bretagne.cci.fr

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
des cafetiers, hôteliers, restaurateurs 
proposé par les CCI de Bretagne

Hôteliers Restaurateurs Hôteliers Restaurateurs 
Sortie de  COVID HR



Les professionnels du CHR doivent désormais mettre en œuvre les 
protocoles de prévention et de sécurité sanitaires préconisés 
par le gouvernement.

>> Pour vous accompagner, les CCI de Bretagne ont mis 
en place le dispositif “Sortie de COVID HR – Hôteliers 
Restaurateurs” pour vous permettre de bénéficier d’une 
attestation qui rassurera votre clientèle 

“Cet établissement prend soin de vous ! “ 
Public concerné : Cafés, hôtels, restaurants, campings, gîtes,…

DES VIDÉOS GRATUITES 

  CINQ CAPSULES E-LEARNING pour apprendre à se protéger  
et protéger les autres 

y L’hôtellerie-restauration
y La cuisine et plonge
y La femme de chambre 
y L’accueil et service en salle 
y La réception nuit et jour 

Accessibles en un clic sur simple inscription
Durée moyenne : 20 mn 
Liées aux problématiques Covid des métiers 
du CHR 

UN DIAGNOSTIC / ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ  
dans votre établissement orienté CHR

AGIR EN FAVEUR DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Cette Form’Action collective et individualisée est animée par PBRH+ (Programme Bretagne 
Ressources Humaines +)

y Objectif : Renforcer les pratiques de prévention des risques dans votre entreprise 
y Durée : 2 à 3 sessions d’1/2 journée 
y Tarif : 750 € à 900 € selon le format choisi par établissement  
y Dates : Nous consulter 

  CONTACT pour ces 2 dispositifs :  
Service Appui conseil de votre CCI 

Cet établissement
prend soin de vous  !

Quelles prestations ?Quelles prestations ?



   CONTACT pour ces 3 dispositifs :  
  Service Formation de votre CCI

www.cci-formation-bretagne.fr 

Cafés-Hôtels-Restaurants :  
OUVRIR  ET APPLIQUER LES PROTOCOLES COVID 19

y  Objectif : Mettre en œuvre un dispositif de protection COVID-19 adapté à son établissement, 
en tenant compte des aspects réglementaires, opérationnels et économiques.

y  Durée : formation modulable par demi-journée : 2 ou 3 demi-journées,  
soit 7 heures / 10,5 heures

y Tarif : 1250 € à 1950 € selon le format choisi par établissement 
y Dates : à convenir ensemble 

ÉLABORER SON DOCUMENT UNIQUE EN HÔTELLERIE RESTAURATION  
POST CONFINEMENT

y  Objectif : Prendre en compte les exigences réglementaires en matière de santé et sécurité 
des salariés en hôtellerie/restauration y compris dans le cadre de la crise sanitaire, en vue 
de l’élaboration du Document Unique.

y  Durée : 2 journées soit 14 heures 
y Tarif : 1 800 € par établissement 
y Dates : à convenir ensemble

RÉACTUALISER SON DOCUMENT UNIQUE EN HÔTELLERIE RESTAURATION  
POST CONFINEMENT

y  Objectif : Prendre en compte les exigences réglementaires en matière de santé et sécurité 
des salariés en hôtellerie/restauration y compris dans le cadre de la crise sanitaire, en vue 
de la réactualisation du Document Unique.

y  Durée : 1 journée soit 7 heures 
y Tarif : 900 € par établissement 
y Dates : à convenir ensemble

Quelles prestations ?Quelles prestations ?
DES FORMATIONS ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ  
dans votre établissement Possibilité  

de prise en charge 
par AKTO (FAFIH), 

d’autres OPCO et le 
FNE Formation



LES GESTES BARRIÈRES ET PRISE EN CHARGE CLIENTÈLE
y  Objectif : Répondre à la double exigence du client : le respect des normes sanitaires et 

le besoin d’être humainement reconnu et compris.
y  Durée : 2 sessions de 2h 
y Tarif : 250 €
y Dates : 11 et 16 juin – matin ou après-midi 

RÉUSSIR SA RELATION CLIENT EN HÔTELLERIE RESTAURATION  
LORS DU DÉCONFINEMENT

y  Objectif : savoir gérer son poste de travail et garantir l’application des mesures et 
gestes barrière.

y  Durée : 2 sessions de 3h30  soit 7 heures 
y Tarif : 395 €
y Dates : 22-23 juin 9h00 à 12h30 

   CONTACT pour ces 2 dispositifs : Service Formation de votre CCI
www.cci-formation-bretagne.fr 

DES FORMATIONS COURTES À DISTANCE 

Possibilité  
de prise en charge 
par AKTO (FAFIH), 

d’autres OPCO et le 
FNE Formation



LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE  
ET QUALITÉ ALIMENTAIRE EN RESTAURATION

y  Objectif : appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire en 
restauration, évaluer les pratiques professionnelles et vérifier leur conformité par 
rapport à la réglementation, participer à la mise en place de la méthode HACCP 
système d’analyse des dangers. (conformément à l’obligation de formation en 
matière d’hygiène décret 2011-731 du 24/06/2011)

y  Durée : 2 jours soit 14 heures 
y Tarif : 500 € par personne 
y  Dates : plus de 20 sessions organisées sur 8 sites en Bretagne  

entre le 15 juin et le 14 décembre 2020 – Nous consulter.

OPTIMISER L’ORGANISATION DU SERVICE DES ÉTAGES  
EN TEMPS DE PANDÉMIE

y  Objectif : acquérir les bons gestes pour travailler et accueillir les clients en toute 
sécurité

y  Durée : 1 jour soit 7 heures 
y Tarif : 280 € par personne 
y Dates : 16 juin 2020
y Lieu : Saint Malo

   CONTACT pour ces 2 dispositifs : Service Formation de votre CCI
www.cci-formation-bretagne.fr 

DES FORMATIONS COURTES  EN PRÉSENTIEL 



Contacts – Renseignements – Inscriptions  

 Une initiative des CCI de Bretagne 
 02 99 25 41 41 - www.bretagne.cci.fr   

VOS CONTACTS DE PROXIMITÉ 

CCI Bretagne ouest
Appui Conseil 
Gisèle KERMAREC -  06 24 26 60 71
Gisele.KERMAREC@bretagne-ouest.cci.bzh 
Formation
Patricia FLÉGIER -  06 24 26 60 71
patricia.flegier@bretagne-ouest.cci.bzh 

CCI Ille et Vilaine
Appui Conseil 
Marie CONNEHAYE -   02 99 33 66 10 
mconnehaye@ille-et-vilaine.cci.fr   
Formation
Laurence SOURISSEAU-   02 99 05 45 36 
lsourisseau@fac-metiers.fr 

CCI Morbihan
Appui Conseil 
Hervé BLANCHARD -  06 74 83 67 52    
h.blanchard@morbihan.cci.fr     
Formation
Chantal THEBAUD SARTOR -  02 97 64 04 54
c.thebaud@morbihan.cci.fr 

CCI Côtes d’Armor
Appui Conseil 
Marie Christine FAVENNEC -  06 64 57 14 66 
marie-christine.favennec@cotesdarmor.cci.fr  
Formation
Nathalie HORVAT -  06 86 69 36 27 
nathalie.horvat@cotesdarmor.cci.fr 

CONTACTS – RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS  

www.bretagne.cci.fr

Tous nos sites de formation !

https://www.cci-formation-bretagne.fr/

