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Service en salle à manger – cours de base 

Date jeudi, 5 mars 2020 ou jeudi, 12 mars 2020 

Durée 8h30 – 16h30  

Nombre de  
participants-es  8/10 

Lieu Institut agricole Grangeneuve, 1725 Posieux 

Objectifs généraux Les participants… 

 …expliquent et énumèrent les types de services avec leurs  

 propres mots, selon le concept enseigné 

 …sont informés sur les règles de base légales et  

 l’importance de l’hygiène dans le service courant en entreprise 

 …adoptent un comportement respectueux selon les règles de 

bienséance.  

 …sont capables de dresser une table ou un buffet en 

 respectant les modèles enseignées et correspondant aux souhaits de 

la clientèle 

Intervenante Aurore Courrioux, responsable du restaurant à Grangeneuve 

Public cible Personnel de la salle à manger et de la cafétéria 

Coûts Membres : CHF 190.- Non-membres : CHF 215.- 

 Documentation, pauses et repas inclus 

Journée des formateurs-trices: Journées de l’intendance 2020  

Tagung der Berufsbildner: Tage der Hauswirtschaft 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.grangeneuve-intendance.ch   

http://www.grangeneuve-intendance.ch/


Etre responsable de la salle à manger  

Date mercredi, 22 avril 2020 

Durée 8h30 – 16h30 

Nombre de  
participants-es  8/10 

Lieu Institut agricole Grangeneuve, 1725 Posieux 

Objectifs généraux Refresh du cours de base. Qu’avez-vous mis en place en entreprise et 
avez-vous ressenti une amélioration ? 

 Les participants… 

 … sont informés sur l’estime de soi et sont orientés sur leurs forces et 
leurs faiblesses 

 … sont capables d’adopter une communication ada ptée envers les 
supérieurs et leurs subordonnées tout n en impliquant leurs hôtes 

 … sont capables de donner un feedback de leur prestation en 
respectant les règles fondamentales d’un feedback 

 … sont capables de planifier un événement simple comme un apéritif 
dinatoire selon les indications reçues durant le cours 

Intervenante Aurore Courrioux, responsable du restaurant à Grangeneuve 

Public cible Responsable de la cafétéria / du restaurant 

Coûts Membres: CHF 190.-         Non-membres: CHF 215.- 

 Documentation, pauses et repas inclus 

Communication 

Date mercredi, 3 juin 2020 

Durée 8h30 – 12h 

Nombre de  
participants-es  8/12 

Lieu Résidence des Bonnesfontaines, 1700 Fribourg 

Objectifs généraux Communiquer de manière constructive entre collègues 

Démêler un conflit 

Contenu : Eléments de base de la communication en général 

Les étapes de la communication non violente de  
Marshall Rosenberg 

Présentation d’autres outils de communication  

Théorie et exercices pratiques en lien avec les outils 
présentés 

Intervenante Anita Meyer Häni, enseignante accueil et santé,  
Grangeneuve 

Public cible Tout personnel de l’intendance 

Coûts Membres: CHF 65.-         Non-membres: CHF 85.-
Documentation et pause inclus  



 

Les méthodes et techniques de nettoyage 

Date jeudi, 8 octobre 2020                          

Durée 08h30 – 16h30 

Nombre de 
participants-es 8/10 

Lieu Institut agricole Grangeneuve, 1725 Posieux 

Objectifs généraux Connaître les bases de nettoyage 

 Connaître et savoir appliquer les méthodes de nettoyage  

- Balayage humide 
- Lavage manuel 
- Aspiration à sec 
- Dépoussiérage 
- Nettoyage des fenêtres 
- Nettoyage d’entretien d’une chambre et des sanitaires  

Intervenantes Valérie Romanens et Sandra Nadig, enseignantes école 
professionnelle et instructrices cours interentreprise, Grangeneuve 

Public cible Tout personnel de l’intendance non-formé 

Coûts Membres: Fr. 150.-         Non-membres: Fr. 175.-   
 Documentation, pauses et repas inclus 

 
 
 
 

Cours à la demande 

Souhaitez-vous former votre personnel sur un sujet spécifique, mais vous ne trouvez pas le 
cours qui vous convient ou vous n’avez pas assez de participants-es ? N’hésitez pas à me 
contacter, je vous organise volontiers un cours à vos besoins qui pourra être ouvert à 
d’autres entreprises. 
s.nadig@intervertrieb.ch  
 
 
 
 

Kurse in deutscher Sprache 

In Zusammenarbeit mit dem OdA Hauswirtschaft Bern:  

Die geplanten Kurse 2020 entnehmen Sie bitte der Homepage www.hauswirtschaftbern.ch 
(News). 

mailto:s.nadig@intervertrieb.ch
http://www.hauswirtschaftbern.ch/

