
Une hôtelière au service des 
hôteliers…la passion en commun. 

LE MANAGEMENT 3.0 
Repositionner ses méthodes managériales 



Le recrutement de personnel motivé a été de tout temps un 
défi ! 

Et les habitudes de consommations « flash » des nouvelles 
générations ne font que stimuler la cadence du turn-over. 

L’enjeu est d’adapter sa vision du management, pour 
(ré)amorcer un pont entre notre génération d'hôteliers et les 
nouvelles générations, dans la bienveillance. 

PUBLIC CONCERNE 
Hôteliers et restaurateurs. 
Propriétaires, dirigeants, personnel encadrant. 
De 2 à 8 participants. 

OBJECTIFS 

o Identifier les nouveaux profils de collaborateurs,
leurs modes de fonctionnement et leurs attentes.

o (Re)trouver sa place et celle de ses collaborateurs
dans l'entreprise.

o Découvrir des méthodes et des outils pour susciter
l'engagement du personnel.

PROGRAMME 
PEDAGOGIQUE 

L’environnement collaboratif. 

Se familiariser avec les différents types de 

management. 

Identifier sa tendance naturelle de manager. 

Formaliser et relativiser sa vision des nouveaux 

employés. 

Confronter sa perception avec les attentes des 

nouveaux profils d'employés. 



PROGRAMME 
PEDAGOGIQUE  

Définit sa structure managériale. 

Positionner ses objectifs. 

Découvrir la notion de marque-employeur. 

S'initier au modèle de recrutement prédictif. 

S’approprier de nouveaux outils du manager 3.0. 

METHODES & OUTILS 

Réflexions croisées. 
Analyse des pratiques et transposition sur des cas 
réels. 

Analyse d’une étude. 

Ateliers ludo-pédagogiques pour faire émerger de 
nouvelles notions individuelles et communes. 

Formalisation d’outils (recrutement prédictif, marque-
employeur, rapport d’étonnement, DISC, etc) 

MODALITES 
D’EVALUATIONS 

Lors de la formation, les participants sont soumis à 
des exercices pratiques, des échanges sur leurs 
pratiques professionnelles dans une pédagogie active 
et participative.  

Ceci permet un contrôle continu de leur progression 
et du développement de compétences acquises 
conformément aux objectifs visés. 

PRE-REQUIS 
Compétences clés. 
Encadrer du personnel hôtelier-restaurateur. 
Adhérer aux principes de la formation. 

DUREE 
7 Heures 
1 Jour 

TARIF 600€ H.T la journée. 
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LA FORMATRICE 

contact@mbeeasset.com 
06.10.63.62.07 

www.mbeeasset.com 
 

Valérie BAADER – M’Bee 

« Il est essentiel d’inviter vos collaborateurs à 
monter dans le train avec vous »  

18 années d’expertise dans 
la gestion et le management hôtelier. 

La pédagogie active et l’altruisme sont les piliers de mes 
formations.  

Je m’inspire de l’ADN de chaque maison pour vous apporter 
des solutions sur mesure, cousues mains ! 
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