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Formation Anglais : Hôtellerie / Restauration 

 Durée 36 Heures  sur 12 modules de 3 heures              
 

 

Présentation : 
 
Formation en Anglais  spécifique pour  les professionnels de l’hôtellerie et la restauration, formation  en petit 

groupe ou individuel, une formation  Anglais pour développer ses compétences en écrit, et surtout oral, etc.… 
Nos formations sont réalisées par des formateurs bilingues, et souvent natifs du Royaume-Uni, des Etats-Unis, 

ce qui vous permettra de travailler votre accent, apprendre à écrire des emails, contrats et courriers, en Anglais. 

Les formations d'Anglais proposées peuvent être intensives ou organisée en cours réguliers, afin de faire 
progresser le niveau d'anglais sur le long terme, et répondre aux besoins de formation à l'anglais. 

 

Objectif de la formation  

 
Ces cours d'anglais intensifs ont été spécifiquement adaptés pour les professionnels de l’hôtellerie et de la 

restauration qui travaillent avec des clients anglophones.  Ces cours leur permettront d’acquérir une plus grande 

confiance en eux-mêmes afin de mieux servir leurs clients et leur apporter une plus grande satisfaction. 

 

Méthodes pédagogiques: 

 
Les activités de formation permettront à un apprentissage progressif de la langue.  
Pour faciliter son acquisition, le contexte de formation sera le plus souvent interactif,  

ce qui permettra au stagiaire de développer : sa pratique en situation professionnelle réelle, des attitudes 

relationnelles particulières, des aptitudes techniques. 

 Simulation de situations de communication, reformulation… 

 Activités interactives et ludiques pour assurer la prise de parole, donner son opinion,  

mais aussi prononcer correctement. 

 Alternance de cours théoriques, de mises en situation et de communication en face à face. 

 Diversité des supports pédagogiques : articles de presse, supports audio et vidéo. 

 Travail sur les documents personnels du stagiaire comme support d apprentissage. 

 

Public et lieux stage 
 

Toute personne souhaitant acquérir les bases de l’anglais dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration. 

Cette formation d’anglais est réalisée dans les centres d'AJP ou directement dans votre entreprise. 

 

Durée de stage: 

 

 Pour développer et renforcer vos compétences linguistiques,  36h de cours sont nécessaires, elles sont 

organisées  en module de 3 heures de formation. 

 Les horaires sont fixés avec le stagiaire. 

 

programme détaillé du stage : Anglais Restauration,  Durée 36 Heures 
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Etude de dialogues dans les "situations types" de l'hôtellerie et de la restauration : 
 

 Accueillir la clientèle en face à face et au téléphone, 
 

 Prendre et confirmer les réservations en face à face et au téléphone, 

 Renseigner la clientèle sur le site de l'hôtel ou du restaurant, sur ses possibilités en matière d'hébergement et 

de loisirs, 

 Prendre les commandes, conseiller, expliquer et renseigner sur les plats et les vins proposés, 

 Savoir faire face à des réclamations, 

 Présenter les factures et faire face à d'éventuelles réclamations les concernant, 

 Savoir prendre congé des clients en utilisant les bonnes formules pour le faire dans les meilleures 

conditions. 
 

 

Planning proposé pour la  formation :  
12  modules de formations de 3 heures par jour soit 36  heures : 

 

Nous vous proposons une formation  personnalisée en cours particulier  ou en petit groupe (incluant 

temps de préparation, matériel et supports pédagogiques) :  
 
Le programme de formation proposé est qu’une ébauche du programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation personnalisée,  

ce programme sera complètement définit suite au résultat de l’audit gratuit qui sera mené avant la formation et 

qui permettra de définir les besoins spécifiques des stagiaires et les axes de priorités.  

 

Ce programme de  formation est susceptible d’évoluer  pendant la formation   
 

Les informations nécessaires  pour nous contacter ou obtenir un financement :  
 

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

Siret : 444 064 638 00034 RCS Marseille 

N° Déclaration  Organisme de Formation :  93131101113  
  

 

Nous pouvons vous aider à monter votre dossier de  financement de la formation avec  votre 

OPCA  
 

 

Formation proposée  toute l’année dans nos locaux à Marseille  

ou dans votre entreprise partout en France et en Europe !! 
 

Si vous êtes Intéressé:  
 Merci de nous proposer vos disponibilités, nous vous confirmerons en fonction de celles de nos consultants 

et de compléter le formulaire d’inscription : 

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Je m’inscris au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : …………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Ville : …………………………………. 
 

Tarifs : ……………………………..…………………………………………..………………………………… 

 
 

Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………….  

 

Code postal ……………………………..   Ville : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. ……………………………………………………………  
 

Téléphone : ……………………………..   Profession : ……………………………. 
 
Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : 

………………………………………………………………………………………………………  

 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 

Conditions générales et déclaration de participation : 
 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 

stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  
Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans 

ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  
 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 

 
 


