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BILAN PERSONNALISE 

« Suis-je fait pour ouvrir mon Coffee shop ou mon salon de thé » 

Intervenant : Marie-Hélène Kennedy, Formatrice en Création d’entreprise dans le secteur HCR 

Durée : 3 sessions de 1h30 en présentielle ou en ZOOM 

Nombre de participants : Individuel ou max 2 pers  

Moyens pédagogiques : Cours théoriques, Partage d’expériences, Travaux dirigés à réaliser par soi-
même puis revus par le formateur.  

Lieu : A déterminer ou par ZOOM (ou autres moyens de visio-conférence) 

Tarif : Forfait 399 euros TTC  

Public : Tout public 

Pré-requis : Aucun 

Objectifs pédagogiques :  

 Comprendre le marché de la Restauration de Coffee shop et salon de thé en France et à 
l’étranger 

 Comprendre la vie du Chef d’entreprise de la restauration au quotidien : les compétences à 
acquérir et la charge de travail au quotidien 

 Faire son Bilan personnel de compétences et vérifier l’adéquation Personne/projet par une 
auto évaluation guidée Objectifs personnels, ses ressources, ses contraintes personnelles, en 
tirer les conséquences pour son projet.  

 Mettre en place sa Feuille de route pour son projet 

Déroulé de la formation :  

Séance 1 :  

 Présentation par le porteur de projet de son idée-Echange sur sa personnalité, ses 
compétences 

 Présentation du marché des coffee shops et salon de thé : le concept, l’implantation, la 
tendance, la cuisine servi, introduction au Café de spécialité 

Séance 2 : 

 Présentation de la journée de travail en restauration pour le chef d’entreprise : son rôle au 
service, en cuisine, organiser l’équipe, gérer son menu, passer ses commandes 

 Présentation du rôle administratif : relation avec son banquier, son comptable, son assureur, 
comprendre les principes de la gestion d’entreprise 

Séance 3 :  

 Bilan des deux séances : je continue ou je change de projet ? 
 Par où commencer ?  
 Définir les 10 étapes à mettre en place pour avancer concrètement dans mon projet et ouvrir 

dans les 12 mois   


