FORMATION
BARMAN
NOTRE OBJECTIF
Acquérir les connaissances sur l'environnement professionnel du bar:
les produits, le matériel.
Acquérir les bases du bar et être capable de réaliser les boissons
diverses, froides et chaudes.
Acquérir les principes et les mécaniques fondamentales relatives à la
réalisation des cocktails classiques.
Appliquer les techniques de vente et d'animation propres au bar.
Faire un point spécifique sur la réglementation relative à l'hygiène et
à la sécurité alimentaire.

PROGRAMME

De 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 (déduction de 2 pauses 1/4 heures)

Module 1 FORMATION BARMAN:
Environnement professionnel du bar
Présentation du bar: agencement et équipement
Introduction au métier de barman
La législation du bar
Se familiariser avec la mise en place du bar
Appréhender le choix du matériel et la verrerie
Les boissons au bar

Module 2 FORMATION BARMAN:
Se perfectionner à la réalisation de cocktails
Etudes des boissons servis au bar
Développer ses connaissances des produits en pratique
Maitriser la lecture des fiches techniques de cocktails
Appréhender les principes de réalisation de cocktails
Cas pratique: Maîtriser le matériel du barman
S' initier aux méthodes du service du bar
Pratique: Réalisation de cocktails classiques

Module 3 FORMATION BARMAN:
Appréhender la communication du bar
S' initier aux techniques de service et l' approche client
Savoir varier et mettre en valeur ses cocktails
Création d' une carte cocktails et mocktails
Savoir optimiser le choix visuel du bar et la salle

Module 4 FORMATION BARMAN:
La gestion du bar et réglementation
Savoir créer une fiche technique
Comment améliorer la gestion du stock
L' hygiène HACCP et la sécurité au poste de travail
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FORMATION INTENSIVE

DURÉE - LIEU - TARIF
14H00(2 jours): module 1 et 2
Option 21h00(3 jours): module 1,2,3,4
Lieu de formation: Sur site client

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public (+ 18 ans)
Débutant, créateur de projet, perfectionnement
Reconversion professionnel
Aucun prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d' un support pédagogique
Apports théorique du formateur
Exercices pratiques des techniques de mixologie
Démonstration pratiques du formateur
Mise à disposition du matériel pour travaux pratiques

ÉVALUATION
Feuille de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mise en situation
Formulaire d'évaluation

CONTACT
Jérôme Ballester,
formateur enregistré n° 84010249701
+33(0) 608 57 53 58
contact@shakeit-cocktails.com
www.shakeit-cocktails.com

