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MOOC : "Créer ou développer un restaurant
écoresponsable et rentable"

 

Le premier programme digital permettant d'élaborer et structurer sa
création d'entreprise de restauration écoresponsable et rentable.

Durée: 20.00 heures (sur 35.00 jours)
Tarif : 900.00 euros Net de Tva
 
Profils des stagiaires
● Porteur de projet de création de restaurant commercial ou collectif.
● Personne en situation de reconversion professionnelle.
● Dirigeant et gérant d'entreprise de restauration.

 
Prérequis
● Posséder une ébauche de projet dans le secteur de la restauration et métiers de bouche.
● Détenir une entreprise dans le secteur de restauration et souhaiter limiter son impact environnemental.

 
Indicateurs qualité : 
Nouveau module : indicateurs qualités non communiqués.
 
Accessibilité : 
L'accessibilité de nos formations au public en situation de handicap est à déterminer au cas par cas. Si vous êtes en
situation de handicap merci de bien vouloir prendre contact avec la responsable de formation au 01 84 17 53 70.
 
 

Objectifs pédagogiques
 
● Élaborer un Business Plan rentable de son projet de restauration éco-responsable.
● Choisir l'approvisionnement de son établissement selon des critères environnementaux, sociaux et

économiques.
● Connaître les enjeux et obligations d'un restaurateur face à la gestion des déchets. Limiter le gaspillage

et optimiser le recyclage.
● Choisir des produits non alimentaires, non toxiques pour la santé et l'environnement, et identifier des

produits et matériaux plus durables.
● Comprendre les enjeux environnementaux et économiques de la gestion des ressources naturelles.

Les mettre en application dans son établissement.
● Identifier les leviers d'actions éthiques qui permettent de replacer le social au cœur de sa structure.
● Utiliser les bons outils pour communiquer sur son restaurant, identifier les axes de communication

prioritaires pour transmettre ses engagements éco-responsables à son personnel et sa clientèle.
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Contenu de la formation
 
● Introduction au parcours :

o Présentation des séquences pédagogiques.
o Présentation du parcours et des outils d'accompagnement.

● Le Business Plan rentable :
o Les sources de financement.
o Le business plan.

● L'approvisionnement et la carte :
o L'Approvisionnement et son impact.
o La carte éco-responsable et rentable.
o La mise en place opérationnelle.

● La gestion des déchets :
o Les enjeux.
o La valorisation.

● Les Produits non alimentaires :
o Les produits respectueux de l'environnement.
o Les autres solutions pour aménager son lieu.

● Les ressources naturelles :
o Économiser l'eau et l'énergie.

● Les leviers éthiques :
o Les enjeux.
o La démarche.

● La communication :
o Les outils et les axes de communication.
o Transmettre ses engagements éco-responsables à son personnel et sa clientèle.

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Romain Amblard : Co-fondateur de Service Compris. Créateur et mentor des programmes d'accélération de projet de
restauration et métier de bouche chez Service Compris. Entrepreneur et spécialiste de l'entrepreneuriat. Ex NUMA ,
directeur des 1ers programmes d'accélération de start up.

Fanny Giansetto : Co-fondatrice d'Ecotable. Maître de conférences, Présidente et fondatrice de la société Ecotable et
Consultante transition écologique et atteinte à l'environnement.

Camille Delamar : Co-fondatrice d'écotable. Diplômée de l'école des MINES Paris tech / Ingénieur civil option
innovation et entrepreneuriat.

Aurélie Gordon : Chargée de la satisfaction client chez Écotable. Diplômée de l'AGRO Toulouse-Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Toulouse-ENSAT.

Marion Favre : Chargée de communication chez Ecotable. Chapeaute le calendrier éditorial, la création et le partage
des contenus sur le site, le blog et les réseaux sociaux d'Écotable. Master 2 Communication et Stratégie de Marque.
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Lieu de la formation
100 % en ligne
 
Moyens pédagogiques et techniques
● Présentations vidéos
● Infographies
● Présentations interactives
● Synthèses téléchargeables
● Interviews d'experts et d'acteurs de la transition écologique dans la restauration
● Mini films documentaires
● Podcasts
● Bibliographie
● Annuaires prestataires

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
● Quiz en ligne réguliers pour valider les acquis des différents modules.
● Feuille de route opérationnelle à compléter tout au long du parcours pour élaborer le projet et à restituer en fin de

formation.
● Matrice Business Plan transmise dès le début du parcours à compléter au fil de la formation et à remettre à la fin.
● Accès à une chaîne Slack dédiée.
● Inscription à la plateforme "Impact par Ecotable", pour mesurer l'impact environnemental de son projet,

développer son attractivité, et gagner du temps sur la mise en place de ses process.
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