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Parcours SUP
2 séquences de formation distancielles de 2 heures en synchrone qui viennent compléter un programme de modules en ligne, un cursus de 
formation pratique avec des mises en situations et des réflexions de 15 semaines, intégrant l'ensemble des techniques métier, un programme de 
leadership et du développement des capacités opérationnelles, humaines et commerçantes.
3 jours de formation présentielle en ateliers qui viennent compléter ce programme en y associant un programme de développement personnel 
et de management. Qalysta privilégie une approche très opérationnelle de la pédagogie pour renforcer l'acquisition des compétences en 
orientant ses méthodes sur le digital et la participation active des stagiaires.
 
Durée: 25.00 heures
 
Tarif: 1290.00 € HT par apprenant
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du bénéficiaire

 Directeurs de restaurant
 Superviseurs de restaurants
 Partenaires franchisés en formation
 Membre du siège social (poste opérationnel)

Prérequis
 Être certifié Gestion de Service et Gestion de Restaurant (programme interne KFC)
 Être inscrit au cursus Parcours Sup sur la plateforme en ligne de l'enseigne

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 S'approprier son nouveau rôle et un état d'esprit de Superviseur
 Apprendre à s'organiser, mettre en place des routines de succès
 Faire preuve de leadership basé sur le courage (du cœur), déléguer efficacement et planifier ses premières réunions
 Savoir mettre en œuvre une planification stratégique, en ayant un état d'esprit de croissance
 Apprendre à résoudre les conflits
 Apprendre à accompagner le changement
 Savoir coacher les Directeurs pour qu'ils gèrent les comptes d'exploitation et les budgets
 Développer sa capacité commerçante
 Apprendre à mettre en œuvre une politique de culture de la reconnaissance
 Apprendre à faire de la communication bidirectionnelle
 Savoir s'impliquer dans le local

 
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

 Séquence 1 (présentiel): Ateliers de travail (Présentation de tout leparcours de formation, programme de développement personnel Leading 
With Heart et programme sur le management pour le Superviseur, pivot du développement des restaurants KFC)

o Comprendre les 16 comportements efficaces/inefficaces de LWH et la relation entre les émotions et les comportements induits
o Savoir mettre en place un plan d'actions pour limiter les comportements inefficaces et renforcer les comportements efficaces
o Comprendre les enjeux du parcours pour la marque et pour le franchisé
o Savoir se positionner et s'approprier son rôle pour soutenir la stratégie de la franchise
o Savoir définir ses priorités et tâches périodiques
o Savoir établir la feuille de route en lien avec la stratégie de la franchise

 Séquence 2 (distanciel): Rôle et leadership
o S'approprier sa fonction de Superviseur
o Apprendre et travaille efficacement en gérant un secteur
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o Savoir faire preuve de Leaderchip basé sur le courage
o Comprendre en quoi le rôle d'un superviseur diffère de celui d'un directeur
o Comprendre l'importance de la délégation et renforcer sa capacité à l'utiliser
o Comprendre l’importance de la conscience de soi et la manière dont l’Intelligence Emotionnelle commence par une bonne 

compréhension de soi-même
o Savoir établir un lien de confiance entre le Superviseur et ses Directeurs et renforcer sa crédibilité lors d’une première réunion de 

présentation de groupe 
o Comprendre l’importance de la mise en œuvre d’une stratégie de gestion du temps

 Séquence 3 (distanciel) : Croissance et développement
o Apprendre à accompagner ses Directeurs dans leur Benchplanning et à préparer leurs équipes à prendre de nouvelles fonctions
o Savoir coacher les Directeurs pendant leur formation et les accompagner 
o Acquérir des compétences en coaching et apprendre à assurer un leadership avec humilité et courage pour influencer le 

comportement des autres
o Savoir identifier les Directeurs les plus performants et les intégrer dans un parcours professionnel les menant vers le poste de 

Superviseur
o Apprendre à utiliser le leadership situationnel afin de fournir une base efficace
o Apprendre à mettre en œuvre des routines de succès pour évaluer les performances et renforcer le développement des Directeurs 

avec le Plan de Développement Individuel
o Développer de bonnes pratiques de coaching sur les performances avec courage et cœur
o Apprendre à utiliser le feedback comme moyen pour coacher et favoriser le développement des Directeurs afin de leur permettre 

de diriger leurs équipes et de réussir dans leurs restaurants
 Séquence 4 (distanciel) : changement continu et influence organisationnelle

o Apprendre à développer ses relations avec l’organisation en emmenant les personnes avec soi pour gérer le changement
o Apprendre à développer son activité dans son secteur. Travailler sur les éléments pour développer la croissance
o Savoir reconnaître comment les états d’esprit peuvent vous empêcher d’atteindre vos objectifs ou au contraire vous rapprocher de 

ces derniers
o Comprendre comment réagir face aux conflits afin d’identifier différentes méthodes de gestion des conflits
o Savoir identifier les réactions comportementales face aux changements et apprendre à y apporter les réponses appropriées
o Comprendre l’importance de la planification stratégique et de quelle manière elle est utilisée pour atteindre des objectifs 

commerciaux
 Séquence 5 (distanciel) : gérer la rentabilité

o Savoir penser à son secteur comme à entreprise faîte de plusieurs composants : les différents restaurants 
o Savoir coacher les Directeurs pour qu’ils gèrent le compte d’exploitation de leurs restaurants
o Savoir élaborer un budget à l’année et accompagner les Directeurs à se fixer des objectifs et à définir des hypothèses
o Apprendre à coacher les Directeurs pour qu’ils optimisent les profits de vos restaurants 
o Comprendre comment les objectifs du budget définissent l’orientation de l’entreprise
o Apprendre à utiliser l’analyse des causes profondes pour identifier et résoudre les problèmes liés aux comptes d’exploitation avant 

impact sur les résultats financiers
o Savoir coacher les Directeurs sur la gestion de leur COL en analysant le niveau de staffing et de compétences de leurs équipes
o Savoir réfléchir comme un Patron pour mieux comprendre comment un Superviseur doit influencer ses Directeurs pour qu’ils 

prennent des décisions comme s’ils étaient les patrons de leur restaurant 
o Apprendre à définir un budget et la manière dont il est utilisé dans chaque aspect de l’entreprise

 Séquence 6 (distanciel) : culture et engagement
o Apprendre à avoir une gestion efficace des conflits, les percevoir, les gérer et les anticiper
o Apprendre à faire de la communication bi-directionnelle. Savoir former et informer les Directeurs
o Savoir favoriser une culture de la reconnaissance en montrant l’exemple de la reconnaissance aux Directeurs
o Savoir donner l’exemple d’une culture de coaching, partager les meilleures pratiques.
o Savoir mettre en place une culture de coaching qui se répercute sur les équipes
o Apprendre à construire une communauté définie par un objectif commun
o Savoir célébrer et reconnaître la réussite des membres de l’équipe
o Apprendre à résoudre efficacement les problèmes et corriger les comportements 
o Savoir favoriser et gérer les relations grâce à une bonne communication bidirectionnelle
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ORGANISATION
Formateur
Expérience opérationnelle de plus de 25 ans dans le secteur de la restauration rapide et du transport
Animation & responsabilité de services de formation opérationnelle pendant plus de 15 ans (fondamentaux du management, la réglementation 
RH, Hygiène et sécurité alimentaire, formation de formateur, gestion de comptes d'exploitation, communication).

Expérience opérationnelle de 30 ans dans le secteur de la restauration rapide. Il a été consultant indépendant pendant plus de 15 ans, spécialisé 
dans l'audit en hygiène et sécurité alimentaire. Il a géré des centres de profit dans diverses grandes enseignes du secteur, et été formateur 
opérationnel pendant plus de 7 ans chez un acteur majeur de la restauration rapide. Il est expert sur les sujets RH.

Coach certifiée HEC Paris et CTA-C (Certification Professionnelle « Platinum » dans l’art d’accompagner)
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation avec WIFI et accessible aux personnes en situation de handicap
 Paperboard, Postit
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Travaux individuels et en groupes
 Jeux de rôles et mises en situations
 Quizz en salle et en ligne
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles pour compléter les activités théoriques
 Jeux de rôles

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Justificatifs permettant d’attester la réalisation des travaux demandés au stagiaire : statistiques de la plate-forme LMS permettant d’attester 

de la complétion des activités
 Une attestation de suivi et d’encadrement où figureront la durée des séquences et les dates d’évaluation pourra également être établie à 

l’issue de la formation
 Informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à l’assistance du stagiaire
 Feuilles de présence
 Attestation de fin de formation + Diplôme en cas de réussite
 Soutenance avec un jury pour l'étape de certification

 

ACCESSIBILITE
 
Toutes nos actions de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour toutes questions, merci de bien vouloir contacter notre référente: tiphanie.simard@qalysta.fr
true


