
RESTO’FABRIK



LE PARCOURS



RESTO’BASIK

Objectifs ?
Vérifier et enrichir les  compétences  métiers, 
valider le projet «  création »,  obtenir 
les  certifications  obligatoires, valider le 
projet « création » et donner les bases 
 entrepreneuriales, découverte des Espaces 
Tests, faire coïncider les concepts des 
 porteurs, repérer les futurs binômes-trinômes, 
orienter les apprenants selon leur projet 
 personnel et professionnel ...

Réorientation
(salariat ou complément formatif)

OU

DISPOSITIF DIPLÔMANT

RESTO’STARTER

Tester son concept dans un espace
test adapté : snack, restaurant
d’entreprise, bar tapas, food truck,
traiteur, …

Acquérir les compétences
professionnelles de
l’Entrepreneur’Resto. Obtenir une
qualification. Réaliser son projet de
création.

DISPOSITIF DIPLÔMANT

RESTO’TRAINING

OU

OU

Création d’activité
(Acco MIE possible)

Devenir franchisé ou 
poste de direction dans 

les entreprises partenaires

Resto’Starter

Emploi entreprises 
 partenaires (franchises, …)



LE DÉTAIL



1 RESTO’BASIK

OBJECTIFS
Vérifier et enrichir les compétences métiers des  porteurs 

de projet, obtenir les certifications obligatoires pour 
créer son restaurant : Permis d’Exploitation et Hygiène 

 Alimentaire, valider le projet « création » et donner les bases 
 entrepreneuriales, de préparer l’accès à RESTO’STARTER : 
découverte des Espaces Tests, faire coïncider les concepts 
des porteurs, repérer les futurs binômes-trinômes, orienter 
les apprenants selon leur projet personnel et professionnel

CONTENU
1# LA BOÎTE À OUTILS (35 HEURES)

Bonnes pratiques d’hygiène HACCP & Permis exploitation, 
Environnement professionnel, Concepts et témoignages
(visites, rencontres et immersion dans les espaces Tests 

 existants) / Immersion en entreprise: possibilité d’une 
 immersion professionnelle dans une entreprise comparable 

à la  création envisagée afin de s’approprier la réalité dans 
laquelle le créateur d’entreprise s’engage / Confirmer la 

 cohérence personne & projet.

2# LA CONSOLIDATION MÉTIER (70 HEURES)
Plan alimentaire et nutrition, Gestion de la production et 

 Organisation Rationnelle du Travail (de la fiche
technique au service client), Nouvelles techniques  culinaires, 

Gestion des achats et fournisseurs, service en restauration 

(sur place, à emporter, buffet et traiteur)

3# L’ENTREPRENEUR (36 HEURES)
Atelier 1 : adéquation homme/projet ou s’envisager créateur 

Atelier 2 : faire émerger une idée, étudier son marché
Atelier 3 : les tableaux financiers / pitcher son projet
Atelier 4 : marketing et réseaux sociaux
+ parcours  individuel

4# FORMATION EN SITUATION (280 HEURES)
Afin de travailler au mieux les compétences culinaires dans 
un temps réduit, une période de formation en  situation 
de 8 semaines est prévue. Encadré par un formateur 
 professionnel, les 6 stagiaires satisferont pendant près de 2 
mois à l’activité restauration de l’Auberge de jeunesse Otellia, 
située à Blanquefort.

5# ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

LA SORTIE
Espace test, Parcours de formation « Resto’Training », 

 réorientation (salariat ou complément formatif)

DURÉE
421 heures (12 semaines) dont 280 heures en entreprises
5 à 6 entrées par an

COMBIEN ?
6 stagiaires par session

PARTENAIRES

PHASE PRÉPARATOIRE
formation



2RESTO’STARTER

OBJECTIFS
Tester son concept, ses compétences et apprendre à gérer 

une surface de restauration en conditions réelles.

CONTENU
Parcours de 06 mois minium dans un Espace Test 

( restaurant) adapté à son concept. Gestion de la  production 
du restaurant : proposition et réalisation de la carte, 

 compétences techniques, organisation du travail, respect 
des règles de sécurité et d’hygiène. Gestion commerciale et 

financière de l’exploitation.

LES + DE CETTE COUVEUSE
Accompagnement individuel par le Manager de Resto’Starter 

(professionnel du secteur et de la gestion d’entreprise) ;
Accompagnement à la création d’entreprise ;

Des formations obligatoires & professionnelles en 
 restauration ;

Un appui et conseil par des professionnel de la branche ; 

Un diplôme reconnu.

LA SORTIE
Création d’entreprise, accès au réseau des franchisés, poste 
de direction dans les entreprises partenaires, accompagne-
ment supplémentaire par Anabase.

DURÉE
06 mois

COMBIEN ?
2 à 3 couvés par espace test

PARTENAIRES

LA COUVEUSE



3RESTO’TRAINING

OBJECTIFS
Acquérir les compétences professionnelles de 

 l’Entrepreneur’Resto. Obtenir une qualification. Définir et 

réaliser son projet de création.

CONTENU
Gestion de l’entreprise

Management et animation d’équipe
Commercialisation des prestations de l’établissement

Contrôle en étant particulièrement vigilant sur les risques liés 
à la distribution alimentaire

Capacités relationnelles et comportementales
Capacités techniques et fonctionnelles

 + Compétences entrepreneuriales / Gestion de projet
+ Apprentissage de l’anglais professionnel

+ Recherche & Développement sur les nouveaux concepts
de restauration

LA SORTIE
Resto’Starter, accès au réseau des franchisés, poste de 
 direction dans les entreprises partenaires.

DURÉE
06 mois et plus si affinités
(Resto’Starter ou CAPE 2 avec Anabase)

PRÉ-REQUIS
Expérience et qualification en restauration

Suite de parcours Resto’Basik

COMBIEN ?
10 à 12 stagiaires par session

PARTENAIRES

CERTIFICATION
formation



RESTO’FABRIK


