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PROGRAMME 
Module extrait du cycle diplômant Responsable d'exploitation Tourisme Hôtellerie 
Restauration 
JOUR 1 
La feuille de situation journalière : 
- 
Main courante / Feuille de situation journalière 
- 
Chiffres d'affaires par centre de profit 
- 
Statistiques de fréquentation et de consommation 
- 
Situation / Budget / écarts 
- 
Actions correctives 
  
Les indicateurs de gestion et le budget prévisionnel : 
- 
Indicateurs de gestion en THR 
- 
Ratios de charges 
  
JOUR 2 
La création et le suivi des outils de contrôle : 
- 
Tableau de bord de gestion / Budget / Ecarts 
- 
Outil de suivi par dépenses 
- 
Coûts des matières premières 
- 
Frais de personnel 
- 
Frais généraux 
  
JOUR 3 
Les actions correctives : 
- 
Analyse et explication des écarts / Budget 
- 
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Modification des procédures de décision 
- 
Actions commerciales 
- 
Réduction des dépenses 
- Formation du personnel 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Améliorer la rentabilité et le fonctionnement de l'établissement THR en se basant sur 
l'analyse des résultats de l'exploitation 
Mettre en place une stratégie de contrôles et d'actions correctives conforme aux 
nécessités de maîtrise de la gestion de l'entreprise 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
- 
Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque participant 
- 
Théorie, cas pratiques, mises en situation 

LES + 
Formation opérationnelle 
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