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UN MANAGEMENT A
REINVENTER DANS
L'HOTELLERIE ET LA
RESTAURATION

Mal en point depuis maintenant 2 ans, les secteur de l'Hôtellerie-Restauration vit des
moments graves à plus d'un point. Avec un peu de recul, cette crise sanitaire n'a fait que
révéler une situation qui bouillonnait depuis quelques années. 
Profession boudée par des nouvelles générations avec de nouveaux sens, négligée par
des parents pour qui cette voie professionnelle n'était plus engageante, dénigrée par des
dirigeants politiques qui ne se sont jamais aperçus qu'elle représentait presque 10 %  de
la richesse de notre pays et enfin au final, pas forcément respectée par certains
professionnels qui pensaient que travailler dur, beaucoup et au mal, retiendrait quand
même les talents et que la technique et la valeur Travail les sauveraient de toutes les
situations.
Cependant, toute entreprise quelle qu'elle soit, et encore plus dans le service "à la
personne", ne peut avancer que si elle prend conscience que derrière tout acte de
service, il existe des hommes et des femmes qui n'attendent qu'à s'épanouir, grandir
avec son temps et être respectés.
Alors pour cela, il faut une organisation et un management à la fois à la hauteur de ce
qu'il détient déjà (à savoir son patrimoine culturel, ses équipes, son entrepreunariat) et à
la fois à la hauteur de ce qu'il ambitionne.
Chaque collaborateurs a besoin d'équilibre, de vivre bien bien et mieux, de grandir,
d'être dirigé, managé, soutenu, émerveillé et enchanté. Car même si la digitalisation de
certains services a permis de se mettre au niveau de la jeunesse montante, il n'en
demeure pas moins que les êtres humains seront le salut de chaque instant, de ces beaux
métiers de l'Art de Vivre à la Française défendu par des professionnels passionnés et
managers de leur futur.
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QUELQUES MOTS D'INSPIRATIONS

L'OUVERTURE D'ESPRIT N'EST PAS UNE
FRACTURE DU CRANE !

 
IL N'EST DE RICHESSE

QUE D'HOMMES ET DE FEMMES
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ETUDE DE VOTRE
STRATEGIE Absolument essentiel à l'analyse et au diagnostic de votre politique de ressources

humaines, il est important que votre positionnement, votre clientèle, votre marché
économique, votre emplacement, votre histoire, votre passé professionnel et surtout
votre expérience soient prise en compte, entendus et compris.

Dans cette analyse, il sera tenu compte surtout de vos ambitions pour vos équipes. Il
sera audité l'ensemble de vos process mais sans jamais oublier le lien avec vos acquis.

Soucieux de respecter votre vision, nous mettrons en avant les pistes de progrès à
envisager qui sauront marquer le succès et la base de votre réussite à venir.

Il ne s'agira pas là de procédures mais de process qui vous amèneront vers votre propre
analyse. Le choix que vous ferez de faire grandir vos équipes et tendre vers un meilleur
bien-être sera votre succès.
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Autant d'outils administratifs indispensables à votre gestion des ressources humaines, il sera audité et vous sera

suggéré une vision très humaine au sens propre de sa définition, de leurs rédactions et de leurs mises en lumière

auprès de vos équipes. Car si ces outils ne sont pas anodins, ils sont très souvent mal utilisés et leurs mauvaises

gestions peuvent être lourdes de sens et de conséquences.

Parce que l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est une des sources du bien être en entreprise, il

sera audité, en fonction de votre organisation, la gestion du temps de travail dans votre entreprise et

l'optimisation du rapport "efficacité entrepreunariale/rentabilité/satistaction collaborateur/temps de travail".

ETUDE DE VOTRE ORGANISATION
INTERNE

Organigramme, fiches de poste, descriptifs de
poste, titres et statuts, process de recrutement,
intégration, gestion du temps de travail ...
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FORCES ET FAIBLESSES

UNE PRISE DE CONSCIENCE ET DE RECUL

Rien ne remplacera la connaissance que vous possédez de votre

entreprise. Et c'est bien sur cette base que la diagnostic qui

vous sera proposé, sera réalisé.

Accepter un oeil critique extérieur, sera déjà le point de départ

d'une remise en cause de sa politique de ressources humaines.

Et parce que passer beaucoup de temps au contact de son

quotidien ne permet plus d'ouvrir pleinement les yeux, il vous

sera proposé d'envisager des solutions peut-être inexploitées

ou mal exploitées : formation, intéressement, primes, cadeaux,

aide au logement, qualité de vie dans l'entreprise, climat social,

évolution ..

Pour ce faire, nous ne vous proposerons pas de grandes

théories, ni même de tableaux ou graphiques indigestes, mais

une présence à vos côtés, sur votre propre terrain afin de

prendre le poul de votre quotidien.
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Très souvent acquis par expérience, le Management est un art devenu moderne qui a fait ses preuves

et qui n'est malheureusement pas inné ou donné à tout le monde. Et comme chaque individu est

différent et que les publics concernés sont parfois complexes, devenir ou rester un bon manager

requiert une prise de conscience forte. Il n'y a pas "un" style de management idéal, il existe autant de

mode de management qu'il existe de managers.

C'est sur cette maxime, que le diagnostic sera réalisé en écoutant, en interviewant vos managers pour

ensuite les guider vers les clés qui ouvriront leurs champs des possibles.

Sera ensuite donné la parole à vos équipes afin de recueillir leurs besoins et mettre en lumière, les

cohérences et les mal fonctionnements. Cela permettra à chacun , managers et collaborateurs de

trouver la bonne base de collaboration et doper l'engagement et l'expérience collaborateur.

VOS RESSOURCES SONT VOS
RICHESSES

DES EQUIPES ET DES TALENTS AUX IDEES
INSOUPSONNABLES
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LES SOLUTIONS SONT EN VOUS

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE ...

Pourquoi chercher ailleurs les solutions alors qu'elles sont souvent déjà à
l'intérieur de l'entreprise ?

Responsabiliser ses managers pour qu'ils puissent récompenser les
efforts des équipes plutôt que le résultat à atteindre. Cela vous permettra
de générer un sentiment d'appartenance fort et confirmera
l'empowerment que vous leur laissez prendre. Parce qu'ils sont avant tout
la solution, il faut qu'ils en soient les initiateurs et qu'ils s'expriment leurs
talents.

Gérer l'équilibre Perso/Pro pour que chacun s'y retrouve et entame une
relation saine et fondée sur des bases de gagnant/gagnant.

Former, responsabilité et récompenser des référents de métiers pour que
la formation interne devienne une culture de votre entreprise.

Créer des avantages différentiels et uniques à votre entreprise pour que
soit reconnue votre innovation.

Développer votre Marque Employeur qui donnera un sens à votre 
engagement pour le succès humain.
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CHANGER, C'EST AUSSI ÉVOLUER

ACCOMPAGNEMENT

Après avoir analysé votre stratégie en place, étudié l'administration

de vos pratiques, évalué les compétences de vos équipes, stimulé le

rapport qualité de vie et émotion des forces en présence et enfin

déterminé vos faiblesses et vos atouts, il vous sera proposé d'établir

avec vous et vos managers principaux, votre MARQUE
EMPLOYEUR, le développement de votre CAPITAL HUMAIN et la
mise en place de L'EMPOWERMENT.

Etude finale de l'intervention, cette valorisation de vos atouts sera

le point essentiel de votre essor en matière de développement de

vos puissances pour attirer et garder vos talents.
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A propos

SEBASTIEN RENARD
Consultant Expert Hôtelier
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C'est après presque trente belles années dans les métiers de l'hospitalité que

j'ai décidé de transmettre mon expérience et ma vision d'avenir pour cette

profession, à tous les entrepreneurs de l'art de vivre qu'ils soient aubergistes,

restaurateurs, propriétaires, hôteliers ou encore maîtres ou maîtresses de

Maison.

Mon ADN d'artisan commerçant dont la génèse remonte en Bourgogne dans

la boucherie-charcuterie familiale dans les jambes de mon grand-père, a été

tout au long de ma carrière le fil conducteur de mes ambitions.

"Tout vient à point à qui sait attendre" ... à condition de savoir provoquer

son avenir ! C'est grâce à cet adage que mon parcours professionnel s'est

enrichi et ce aux côtés de maisons et de professionnels reconnus : des

Grandes Etapes Françaises (du Château de Gilly en passant par le Château de

Divonne ou encore le Domaine de Beauvois comme Directeur, puis la belle

histoire des Sources de Caudalie Bordeaux où je connu le passage de 4*L à 5*

puis Palace et 2* Michelin durant 15 ans. 

Et enfin la réalisation de mon rêve professionnel en sortant de terre Les

Sources de Cheverny Val de Loire 5* avec tout ce que cela entend comme

investissement.

Vulpes Consulting est le résultat de mes réflexions et finalement la solution

pour aider ce si bel artisanat à affronter son avenir.

 Un Créateur d'émotions et un Marchand de bonheur.



ME CONTACTER

2 Voie de la Chaumette - 41700 CHEVERNY
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sebastien.renard@vulpesconsulting.fr

www.vulpesconsulting.fr
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