
Responsable de la restauration BF
diriger, organiser, nourrir, servir, nettoyer, préparer
Les responsables de la restauration
assument des tâches de gestion
dans le secteur de la restauration ou
de l'hôtellerie. Ils s'occupent de tous
les aspects de la planification et de
l'organisation des opérations.

Ils dirigent le service et le person-
nel. Ce sont eux qui interviennent
lorsque le personnel ne peut satis-

faire certaines exigences ou qu’il se
produit des réclamations. Ils parlent
alors avec le client et prennent les
dispositions qui s’imposent. Il peut
s'agir, par exemple, d'une recomman-
dation pour choisir un plat ou le bon
vin. Les responsables de la restaura-
tion coordonnent le travail entre les
cuisines et le personnel de service.

Quoi et pourquoi?
Afin que le responsable de la res-
tauration puisse accueillir les in-
vités dans une belle ambiance, il
commande de nouvelles nappes
et des objets décoratifs adaptés
pour l'entrée.

Afin que les clients du restaurant
n'aient pas à attendre trop long-
temps leur repas, la responsable
de la restauration améliore les
horaires entre le personnel de
service et le personnel de cuisine.

Afin que le couple qui fête un an-
niversaire puisse déguster le me-
nu commandé avec les yeux, le
responsable de la restauration file
le poisson commandé directe-
ment à la table.

Afin que la responsable de la res-
tauration puisse augmenter le
chiffre d'affaires, elle effectue
quelques analyses et calculs sur
la rentabilité et prend les mesures
nécessaires pour l'améliorer.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières

connaissance de langues étrangères

facilité de contact

intérêt pour la gastronomie et l'hôtellerie

orientation client

présentation soignée

qualités de dirigeant

résilience

talents organisationnels

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage professionnel ache-
vé en tant que spécialiste en restau-
ration CFC, spécialiste en restaura-
tion système CFC ou titre équivalent
et;
b) 3 années d’expérience profession-
nelle après la fin de l’apprentissage
dans la restauration et;
c) cours de formateur/-trice en en-
treprise.

Formation Cours de préparation: 1
ans en cours d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs En raison de la
variété des invités et des différents
employés, les responsables de la
restauration bénéficient de contacts

intéressants et d'un haut degré de
travail en équipe. En outre, tout le
monde est heureux quand il s'agit de
nourriture.

Les aspects négatifs Des clients in-
satisfaits, des pannes en cuisine ou
une réservation de table qui se suc-
cède soudainement peuvent taper
les nerfs. La flexibilité et une attitude
positive sont donc des qualités
utiles.

Bon à savoir En tant que respon-
sable de la restauration, on est le lien
le plus important entre le service, la
cuisine et les invités. Mais on s'assoit
aussi au bureau pour le faire, car
seule une bonne planification et une
communication tout aussi bonne
permettent de maintenir le bon dé-
roulement des processus de travail.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HES) en hôtellerie et professions de
l'accueil

Hôtelier/-ère -restaurateur/-trice ES (diplôme fédéral)

Chef/fe de la restauration DF, chef/fe de la restauration
collective DF (diplôme fédéral)

Responsable de la restauration BF

Spécialiste en restauration CFC, spécialiste en restauration
système CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Hôtellerie


