Formation BARTENDING

Cours développé afin de comprendre et connaître les principes et les mécaniques
fondamentales relatives à la réalisation de cocktails. Le but est de développer une
image professionnelle en améliorant au mieux son rôle au service des clients.
Le Bartending exige des compétences, de la vitesse, et surtout l'organisation des
espaces de travail. Cette formation vise à fournir, à travers des leçons techniques
et pratiques, les fondations d’un professionnalisme élevé.

OBJECTIF
Cette formation a pour but de donner les connaissances de base nécessaires à la
gestion et à l'organisation du poste de travail en disposant ainsi d’une
méthodologie professionnelle pour la préparation et la réalisation des cocktails.
Ce module est également conçu pour permettre de développer une attitude
professionnelle saura augmenter le chiffre d'affaire et la rentabilité. Les catégories
de produit, l’ organisation et la gestion, les méthodes opérationnelles, mais aussi
l'interaction avec les clients, les bases du flair, la promotion et le développent des
ventes.

DURÉE
3jours - 8h /jour
Horaire : 9H-13 H/14H-18H

PUBLIC CONCERNÉ
Cafés– Hotellerie– Restauration
Aucun pré-requis
Min. 3pers. – Max. 8pers.

DÉTAILS
Salle équipée de postes de
travail individuels.
Remise diplôme reconnu par la
WFA (World Flair Assn.).

TARIF
890 € HT /par personne

CONTENU
Système de dosage et technique de verse (Free Pouring)
Base de connaissance sur les caractéristiques des produits.
Technique de préparation de cocktails :
Analyse et préparation .
Catégorie .
Règles de portion.
Mécanique de verse.
Technique de mélange.
Techniques et organisation du bar :
Analyse des coûts de production des cocktails.
Organisation et préparation du bar et du back bar.
Connaissance des équipements techniques.
Notions de gestion du stock.
Mise en place de la zone de travail.
Elaboration et dégustation des cocktails :
On the rocks, straight up, shooter, frozen, layer.
Notions de base du Flair pour améliorer la prestation de travail.
Test pour vérifier l'apprentissage quotidien.

BBS barista bartender solutions - Z.A. La Verdière 10bis,rue Ampère 13880 Velaux TEL. +33/(0)4 42 34 22 63 WEB: www.bb-solutions.fr E-mail: contact@bb-solutions.fr

