CAFÉS

HÔTELS

RESTAURANTS
professionnels du tourisme

05 55 45 15 15
www.limoges.cci.fr

Créer ou reprendre

une entreprise

Étude de projet, formations
obligatoires...

Évaluer son marché

Concrétisez votre envie d’entreprendre, évaluez votre marché : concurrents, clients,
comportements de consommation
590 € HT pour les porteurs de projet et TPE* - 1200 € HT pour les PME-PMI**
Plus d’infos ici

5 jours pour
Entreprendre

Une formation pour vous donner toutes les chances de réussir et vous aider
à chiffrer votre projet commercial, financier et à choisir votre statut
480 € non assujettis à la TVA - Possibilités de prise en charge - Éligible au CPF.
Plus d’infos ici

Le permis
d’exploitation

(partenariat avec UMIH87)

Être accompagné
individuellement

Une formation spécifique obligatoire sur les droits et obligations liés à l’exploitation d’un
débit de boissons doit être suivie par l’exploitant, le créateur ou le repreneur.
Vous accompagner tout au long de la construction de votre projet, analyser les forces
et faiblesses du projet, l’approfondir et le valider, puis mesurer les enjeux juridiques,
fiscaux et financiers du projet - Pris en charge par la CCI
CÉ
FINAN
de Limoges et de la Haute-Vienne, la Région et l’Union européenne.
Plus d’infos ici

100 %

Maîtriser l’hygiène
alimentaire
en restauration

Définir la sécurité alimentaire et son cadre réglementaire, bien connaître les dangers
dans les produits alimentaires et les notions théoriques nécessaires à la mise en place
des règles d’hygiène de base… 480 € nets de taxes.

(formation HACCP)

Plus d’infos ici

Être accompagné pour
l’exercice d’activités
réglementées (CFE/

Pour simplifier vos démarches administratives : formalités traditionnelles RCS, demandes d’autorisations nécessaires à l’exercice d’activités réglementées (licence,
inscription à un registre légal, déclaration d’existence etc…).
120 € non assujettis à la TVA - Ces frais ne comprennent pas les émoluments du Greffe
du tribunal de commerce.

Guichet unique)

Plus d’infos ici

Connaître la
conjoncture dans
l’hôtellerie et de la
restauration en HauteVienne (Observatoire)
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Suivre les résultats de la restauration en Haute-Vienne et les variations mensuelles de
votre activité, anticiper et adapter vos choix stratégiques en fonction des évolutions…
Plus d’infos ici

* TPE : Commerces, Services de 0 à 4 salariés / Industrie de 0 à 9 salariés
**PME-PMI : Commerces, Services de 5 salariés ou plus / Industrie de 10 salariés ou plus

IT

GRATU

Maîtriser

la réglementation
et les normes

Hygiène alimentaire, accessibilité,
classements et labels...
Accessibilité
handicapés

Établir un diagnostic de l’existant, faire des préconisations de travaux et en évaluer le
coût, orienter sur les démarches administratives devant être effectuées… Accompagner
dans le montage de l’agenda d’accessibilité programmée.
550 € HT (hors frais de déplacement).

Plan de maîtrise
sanitaire

Réalisation au sein de l’établissement d’un outil décrivant les mesures prises pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments produits, constitué de prérequis ou
de bonnes pratiques d’hygiène (BPH), de procédures fondées sur les sept principes de
l’HACCP et de procédure de traçabilité et de gestion de non-conformité.
550 € HT (hors frais de déplacement).

Sensibilisation
sur les allergènes

Améliorer de manière volontaire l’information des clients, proposer des solutions d’accueil et de gestion du client allergique ou intolérant, réaliser au sein de l’établissement
le livre ou tableau des mises aux normes allergènes qui vous facilitera le travail grâce à
l’organisation de fiches.
550 € HT (hors frais de déplacement).

Evaluation des risques
professionnels

Réaliser au sein de l’entreprise un outil d’autodiagnostic afin d’évaluer les risques professionnels qui peuvent se rencontrer en les identifiant et en les classant afin de mettre en
place des actions de prévention pertinentes, cohérentes et adaptées. C’est l’étape initiale
de toute démarche de prévention.
550 € HT (hors frais de déplacement)

Classement, labels,
titres, comment ça
marche ?

Obtenir le label Maître-restaurateur
http://www.limoges.cci.fr/maitre-restaurateur.html
IT
le label Qualité-tourisme
GRATU
http://www.limoges.cci.fr/marque-qualite-tourisme.html
le label Tourisme & Handicap
http://www.limoges.cci.fr/tourisme-et-handicap.html
ou devenir un lieu d’hébergement écoresponsable
http://www.limoges.cci.fr/devenir-un-lieu-d-hebergement-ecoresponsable.html

(Document unique)
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Se professionnaliser,
développer
son entreprise

Développement commercial,
gestion, difficultés...
Comment mieux
connaître mon marché
(clients, concurrents…)

et ses potentialités ?

Comment maîtriser
la gestion de
mon / votre entreprise ?

Intégrer les observatoires de l’hôtellerie et de la restauration
Suivre les résultats de la restauration/l’hôtellerie en Haute-Vienne et les
IT
variations mensuelles de votre activité, anticiper et adapter vos
GRATU
choix stratégiques en fonction des évolutions…
Plus d’infos ici
Évaluer votre marché
Pour prendre vos décisions, orienter et ajuster vos actions
590 € HT pour les porteurs de projet et TPE* - 1200 € HT pour les PME-PMI**
Plus d’infos ici
Gérer votre trésorerie, les fondamentaux
Être capable de mettre en place son propre budget de trésorerie, être en mesure de
suivre sa trésorerie au quotidien, savoir analyser son plan de trésorerie et savoir détecter
les zones de difficultés et les anticiper, préparer son plan de trésorerie pour une action
avec son banquier…
350 € nets de taxes. Plus d’infos ici
Lire et analyser votre bilan
Savoir lire et interpréter son bilan, savoir exploiter les annexes du bilan, savoir lire
et analyser ses résultats, calculer son seuil de rentabilité…
350 € nets de taxes. Plus d’infos ici
Mettre en place vos tableaux de bord
Savoir mettre en place des tableaux de bord sous Excel afin de mieux suivre
son activité et définir ses axes de rentabilité.
350 € nets de taxes. Plus d’infos ici

Comment vous
développer grâce
aux réseaux pro
et aux événements ?

Intégrer et développer votre réseau
Club CHR, Chal, Umih, associations…
Plus d’infos ici

Comment développer
votre activité grâce
au web ?

Concevoir mon e-mailing et/ou ma newsletter (lettre d’information)
Comprendre l’intérêt et l’utilisation d’une newsletter ou d’un
et en percevoir les éléments essentiels pour une utilisation optimale
350 € nets de taxes. Plus d’infos ici

Se faire connaître et participer à des événements dédiés
Tous au resto / Opération pot-au-feu http://www.tousauresto.fr/
Course nationale des serveuses et des garçons de café.
http://coursedesgarconsdecafe.fr/

IT

GRATU

IT

GRATU

e-mailing,

Comprendre et savoir utiliser les réseaux sociaux
Présentation et définitions des réseaux sociaux (différents types), utilisation
et bonnes pratiques.
350 € nets de taxes. Plus d’infos ici

Surveiller sa
e-réputation
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Que pensent les clients de mon établissement, comment et où
circule l’information ?
Comprendre et agir sur ma visibilité et identité numérique. Études des risques et du
contexte juridique.
350 € nets de taxes. Plus d’infos ici
* TPE : Commerces, Services de 0 à 4 salariés / Industrie de 0 à 9 salariés
** PME-PMI : Commerces, Services de 5 salariés ou plus / Industrie de 10 salariés ou plus

Comment développer
mon chiffre d’affaires ?

La relation client, agir sur la qualité et la satisfaction
Comprendre et appréhender les enjeux de la relation client, se sentir bien dans sa relation commerciale, appréhender la relation client et savoir gérer les insatisfactions.
350€ nets de taxes. Plus d’infos ici
Booster votre point de vente / son établissement
Faire le point sur sa politique commerciale grâce à diagnostic professionnel
et mettre en place des solutions efficaces.
490€ HT - Plus d’infos ici
Connaître vos concurrents, vos clients et développer votre prospection
commerciale
Grâce aux listes d’entreprises de la Haute-Vienne, repérez des clients, des partenaires,
des investisseurs, développez votre prospection commerciale selon vos critères.
Sur devis - Plus d’infos ici

Comment maîtriser
et améliorer ma
performance
économique et
environnementale ?

Faire un état des lieux des consommations d’énergies et des impacts environnementaux de l’établissement (eau, déchets, énergie, produits chimiques,
nuisances,..) et intégrer l’environnement dans la stratégie de développement
TPE : 290 € HT - PME : 490 € HT
Plus d’infos ici
Réaliser un état des lieux santé-sécurité
Faire l’état des lieux global des pratiques de l’entreprise et intégrer la prévention des
risques et la santé-sécurité au travail dans la stratégie de développement de l’établissement. TPE : 290 € HT - PME : 490 € HT
Plus d’infos ici
Devenir un lieu d’hébergement écoresponsable
Évaluer la situation environnementale de son établissement pour améliorer ses performances et valoriser ses engagements pour un tourisme durable
et responsable.
Sur devis - Plus d’infos ici

Comment anticiper
et affronter les
difficultés ?

Se faire accompagner / anticiper et résoudre les difficultés
Être accompagné en cas de difficulté dans votre entreprise, même passagère.
Gratuit pour les entreprises immatriculées au RCS.
IT
GRATU
Plus d’infos ici
Prévenir les délits ou faits de délinquance
Bénéficier du service Alerte professionnels 87 qui vous alerte des délits et faits
de délinquance commis dans votre secteur géographique.
IT
Plus d’infos ici
GRATU
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Se former, recruter
Apprentissage, ressources
humaines, financement...
Vous souhaitez recruter
un apprenti ?
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Bénéficiez des services du Point A : 05 55 45 15 45
un conseil personnalisé aux professionnels sur les dispositifs de formation par alterÉ
nance et les mesures incitatives en faveur de l’apprentissage
INANC
une mise en relation jeunes-entreprises facilitée par la Bourse de l’apprentis- F
%
sage Nouvelle-Aquitaine en ligne (offres de contrats d’apprentissage et CV de 100
jeunes en recherche de contrats).
Plus d’infos ici
Recruter un apprenti
Accompagnement dans la réalisation du contrat d’apprentissage : aide et conseil préalables, information réglementaire et juridique, élaboration du contrat, suivi individualisé
des différentes étapes du contrat, transmission du contrat au CFA pour visa.
60 € TTC - Plus d’infos ici
Encadrer un apprenti :
Pour encadrer (tuteur ou maître d’apprentissage) un alternant (apprentissage ou professionnalisation) l’obtention d’un permis de former est obligatoire, préalablement à la
signature du contrat.
Plus d’infos ici
Faire découvrir vos métiers
Accueillir des lycéens pendant une semaine pour qu’ils découvrent les métiers
IT
GRATU
de l’entreprise grâce au Pass’métiers.
Plus d’infos ici
Résoudre les difficultés avec votre apprenti
Instaurer le dialogue grâce au médiateur apprentissage de la CCI pour régler
IT
GRATU
les désaccords et les conflits à l’amiable entre l’apprenti et l’employeur.
Plus d’infos ici

Comment réussir vos
recrutements ?

Faciliter l’arrivée d’un salarié en Haute-Vienne
Cet accompagnement facilite l’intégration des nouveaux salariés dans leur nouvelle vie
et leur permet d’être opérationnels dans leur entreprise sans se soucier des premières
démarches liées à leur installation.
Plus d’infos ici
Rester informé sur les RH et le droit social
Réussissez vos recrutements pour développer votre entreprise, gagnez
du temps et réduisez votre coût de recrutement. Gérez vos ressources humaines tout
au long de l’année grâce aux conseils et à l’accompagnement d’un conseiller
CÉ
spécialisé.
FINAN
Plus d’infos ici
100 %

Comment développer
vos compétences
et celles de vos
collaborateurs ?

Évaluez vos pratiques RH
Faites établir un diagnostic de vos forces et de vos faiblesses en gestion de ressources
humaines, afin de bénéficier d’un accompagnement dans une démarche de progrès.
Niveau 1 TPE : 490 € HT - PME : 980 € HT / Niveau 2 TPE : 980 € HT - PME : 1470 € HT
Plus d’infos ici
Formations à la carte
Pour approfondir vos connaissances sur les thèmes : management, ressources humaines
et communication, comptabilité, gestion et bureautique, informatique… Consultez l’ensemble des offres de formation continue sur le catalogue en ligne sur www.limoges.cci.fr
rubrique formation continue.
Catalogue des formations
Langues étrangères
Des formations en 26 langues étrangères disponibles avec le Centre d’étude de langues.
Consultez l’ensemble des offres de formation en langues sur www.limoges.cci.fr rubrique
formation continue.
Plus d’infos ici

Transmettre

son entreprise

Accompagnement
à la transmission, diagnostics...

Vous souhaitez
préparer votre projet
de cession ?

Auto-diagnostic
Parce que céder son entreprise ne s’envisage pas à la légère, la CCI de Limoges et de la
Haute-Vienne vous propose grâce à cet autodiagnostic d’évaluer vos motivations et de
voir si vous vous êtes posé les bonnes questions.
IT
GRATU
Plus d’infos ici
Diagnostic global avant cession
Un diagnostic complet de votre entreprise : forces et faiblesses, potentiel
de développement, préconisations d’actions et argumentaire en vue de la
future négociation.
300 € HT pour les porteurs de projet et TPE* - 500 € HT pour les PME-PMI**
Plus d’infos ici
Estimez la valeur de votre établissement
Analyser les indicateurs clés de l’entreprise pour faciliter et argumenter
la transmission.
300 € HT pour les porteurs de projet et TPE*- 400 € HT pour les PME-PMI**
Plus d’infos ici

Vous souhaitez trouver
un repreneur ?

Approcher des repreneurs potentiels
Trouvez un repreneur adapté au profil de votre établissement grâce à une recherche
ciblée de repreneurs.
490 € HT pour les porteurs de projet et TPE* - 790 € HT pour PME-PMI**
Plus d’infos ici

Communiquer pour trouver
Multiplier les opportunités de vendre votre entreprise sur Transentreprise.
230 € HT pour une diffusion sur 12 mois.
Plus d’infos ici

* TPE : Commerces, Services de 0 à 4 salariés / Industrie de 0 à 9 salariés
** PME-PMI : Commerces, Services de 5 salariés ou plus / Industrie de 10 salariés ou plus
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Ce livret s’adresse aux établissements :
• d’hébergement (hôtels, campings, chambres d’hôtes, résidences de tourisme)
• de restauration (cafés, bars, établissements de nuit, restaurants)
• d’activités touristiques (musées, parcs animaliers...)
• d’activités sportives et de loisirs

À chaque étape clé de la vie de votre entreprise,
nous pouvons vous conseiller et
vous accompagner.
La CCI a développé, spécifiquement pour vous,
un ensemble de prestations qui correspondent
à vos besoins.

Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
16 place Jourdan BP 403 - 87011 Limoges cedex
tél. : 05 55 45 15 15
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Créez, gérez et développez
votre établissement touristique
avec la Chambre de commerce et d’industrie
de Limoges et de la Haute-Vienne

