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NOTRE PRESENTATION
«Nous nous efforçons chaque
jour de transmettre notre vision
de la cuisine et de la pâtisserie
à tous les professionnels
souhaitant
renforcer
leurs
compétences et celles de leurs
équipes, de partager avec des
jeunes désireux d’évoluer, ainsi que les personnes
en quête d’une reconversion.»
Michaël GUEDJ, Président ELITE GROUPE

ELITE Formation est la création d’un cuisinier
passionné ayant dédié sa carrière au partage et
à la transmission. Michaël s’est forgé une humble
expérience en cumulant de nombreux postes
dans des gammes différentes de restauration, lui
conférant ainsi une vision plus large du métier.
Son but aujourd’hui est de promouvoir la rigueur
du « bien-manger » et la cohésion d’une équipe
d’experts qui l’accompagnera dans la démarche
de vous fournir une prestation de qualité.
Et depuis le 20 juillet 2020, ELITE Formation est
certifié Organisme Formateur par l’ICPF dans les
domaines suivants : Hôtellerie restauration, cuisine,
pâtisserie, hygiène et sécurité / Maîtrise des coûts
ratios / Cuisine basse température sous-vide.
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NOS FORMATIONS
Ef

Elite Formation Pro
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement de nos formations
1. les modalités pédagogiques : Pédagogie participative alternant des phases d’apports
théoriques et de cas pratiques.
2. le rôle du ou des formateur(s) : Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de
formation et transmet ses connaissances / compétences par des apports théoriques et l’usage
de bonnes pratiques, des mises en situation lors de cas pratiques et l’évaluation des acquis.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement en formation de personnes handicapées,
présentant des besoins spécifiques, pour proposer, par défaut, une pédagogie adaptable et
individualisée.
3. les matériels utilisés : Diaporama, ordinateur, vidéo projecteur, connexion Internet.
4. les documents remis aux participants : Copie du diaporama, documents techniques. Les
supports pédagogiques remis sont adaptées aux handicaps des stagiaires (photocopies
agrandies…). Attestation de fin de formation.
5. nature des travaux demandés aux participants : Écouter, échanger et questionner lors des
apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une mise en situation professionnelle,
réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations.
Modalités d’évaluation des connaissances : À la fin de la formation, chaque stagiaire sera
invité à faire une évaluation de ses connaissances / compétences permettant d’évaluer ses
acquis lors de la formation. Cette évaluation sera établie d’après les réponses obtenues via un
quizz/QCM concernant les acquis de l’action de formation.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : Une fiche d’appréciation est
remise en fin de formation.
Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : Attestation de présence avec
signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles d’émargement par demi-journées.
Formateur : formateur(trice) référencé par l’organisme de formation, dont la liste est disponible
sur le site internet www.eliteformationbordeaux.fr
Lieu de la session : Au sein de l’entreprise ou en salle de formation en fonction de la demande
de l’entreprise. Tous les lieux de formation sont de type E.R.P Quelque soit le lieu de formation, les
normes d’accessibilité permettent aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande
autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et les
prestations, de se repérer et de communiquer. Dans le cas de formations en présentiel, nous nous
assurons que nos salles (ainsi que les sanitaires et les lieux de restauration) soient accessibles
aux PMR (personnes à mobilité réduite).
FOAD: Toutes nos formations sont disponibles et peuvent être dispensées en FOAD. La FOAD
est un dispositif de formation approprié à la formation de certaines personnes handicapées,
confrontées à des difficultés de déplacement, d’horaires, de concentration… Elle offre, en effet, une
flexibilité dans le temps et l’espace, une individualisation des formations et une diversité dans les
modalités pédagogiques (accompagnements individuel et collectif, à distance et en présence).
Des soutiens supplémentaires peuvent être proposés pour accompagner l’apprentissage et
favoriser le lien entre la formation et l’apprenant. Si nécessaire, une prise en charge spécifique
permet de compenser le handicap (mise en place d’outils spécifiques, traduction de documents,
accompagnement particulier, etc.).
Date(s) de la session : Organisation de la formation en journée complète ou en demi-journée
selon la disponibilité et la demande de l’entreprise.
Tarifs: Tarifs par action en coût jour ou en coût par stagiaire en fonction du type d’action, intra
ou inter entreprise.
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

DURÉE DE FORMATION :
1 à 3 jours (7h-21h) / horaires adaptables
PRÉ-REQUIS : Aucun niveau nécessaire
pour participer à nos formations

FORMATIONS EN INTRA OU EXTRA-ENTREPRISE
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HYGIeNE et SECURITE
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Connaître les différents risques professionnels pour mieux les prévenir
Adopter les mesures d’hygiène indispensables dans le cadre d’une
activité professionnelle
Connaître et adopter les bonnes pratiques en matière d’hygiène
et de sécurité au travail

PLAN PÉDAGOGIQUE
Il s’agira d’introduire les stagiaires à l’hygiène et à la sécurité au
travail ainsi que de déterminer les types de risques professionnels.
Un retour sur les acteurs et les outils de la prévention (organisation,
rôle et missions) sera effectué en fin de stage
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LES SAUCES DE BASE
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Appréhender les bases des sauces et des fonds
Réalisation de jus aromatiques, de décorations et de réductions
Mise en application des jus et sauces dans votre carte

PLAN PÉDAGOGIQUE
Quoi de mieux pour apporter une touche d’originalité à vos plats
que les sauces ?
Sauces, jus, fonds ou encore réduction, vous travaillerez les bases
mais aussi leurs versions plus créatives.
De plus, revoyez comment présenter ces dernières sur vos plats.
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innover dans les

garnitures
d accompagnement
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Travailler les fruits et légumes de saison d’hier et d’aujourd’hui
Application des mécanismes de créativité

PLAN PÉDAGOGIQUE
Apprenez à mieux maîtriser les accords de garnitures pour
accompagner vos plats !
Adaptez votre carte en fonction des saisons et laissez votre
créativité réinventer vos recettes.
Revoyez les bases des règles d’hygiène et assurez-vous de la bonne
éthique de la mise en pratique. De plus, des tests organoleptiques
et des techniques de dressage sur les recettes seront réalisés !
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LE TRAVAIL DES
VIANDES DE BOUCHERIE
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Connaître et maîtriser les viandes de boucherie
Appréhender la découpe et respecter le produit
Maîtriser les appellations des pièces de viandes
Maîtriser les cuissons des viandes

PLAN PÉDAGOGIQUE
Apprenez à maîtriser l’identification des pièces du boucher.
Nous vous apprendrons aussi comment faire la découpe tout en
respectant les différents produits.
De plus, à la fin de cette formation, vous saurez aussi maîtriser
différents styles de cuisson en fonction des viandes !
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PLAT DU JOUR ET
CUISINE BISTROT
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Travailler les fruits et légumes de saison, d’hier comme d’aujourd’hui
Utiliser des produits de base et apprendre à les décliner pour
créer la diversité

PLAN PÉDAGOGIQUE
Autour de fiches techniques et créatives, vous apprendrez à
travailler les produits de saison pour créer vos plats du jour.
Vous réaliserez des analyses sensorielles pour mieux appréhender
vos recettes.
Aussi, vous effectuerez des techniques de dressage pour sublimer
toutes vos créations !
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tapas et pintxos
l esprit iberique
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Connaître l’origine des tapas et utiliser des recettes originales et
inventives
Respecter les traditions ibériques
Travail sur d’autres variétés de tapas du monde

PLAN PÉDAGOGIQUE
Au cours de notre formation, nous vous apprendrons à identifier
chaque tapas suivant son origine et comment les réinventer.
Vous pourrez aussi travailler d’autres styles de tapas de différentes
cultures pour surprendre davantage vos clients !
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LES BASES DE PIZZA
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Découvrir le métier de la pizza
Savoir réaliser des recettes simples
Connaître le bon matériel et matières premières à utiliser
Créer sa carte pizzas

PLAN PÉDAGOGIQUE
Autour des bases et traditions de la pizza, revoyez des recettes
simples mais aussi plus créatives !
Avec notre formateur, vous apprendrez à utiliser le matériel adéquat
avant de passer à la création de vos pizzas pour enrichir votre
carte.
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CUISINES DU MONDE
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Découvrir la cuisine du monde
Connaître les condiments et les épices originaux et peu connus
Apprendre à réaliser des recettes simples
Maîtriser la cuisson fusion

PLAN PÉDAGOGIQUE
Notre monde est plein de cultures et de saveurs différentes, alors
pourquoi ne pas les découvrir ?
Grâce à notre formation, les condiments et épices n’auront plus
de secret pour vous et vous permettront de réaliser des recettes
simples mais aussi plus insolites et créatives !
De quoi maîtriser la cuisine fusion à la fin de cette session.
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L italie dans tous
ses etats
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Découvrir et maîtriser la cuisine italienne et ses traditions
Connaître les produits et recettes qui font sa renommée
Pouvoir l’insérer sur sa carte

PLAN PÉDAGOGIQUE
Inoltra la cucina !
La cuisine Italienne cache bien des secrets en matière de tradition
et de savoir-faire.
Mais notre formateur saura vous les faire découvrir autour de
recettes et produits simples et célèbres pour ensuite vous aider à
retravailler votre carte en accord avec vos nouvelles créations.
Delizioso !
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LES DECORS
SUCRES SALES
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Savoir mettre en avant sa cuisine en ajoutant des décors simples
Apprendre à réaliser des coulis de légumes et décorer ses assiettes
Favoriser les ventes des plats en les rendant attractifs

PLAN PÉDAGOGIQUE
Vos plats manquent de diversité et leurs visuels ne sont pas assez
attirants ?
Nous sommes là pour vous aider à remonter la pente avec de
simples astuces et techniques de chefs !
Vos plats seront sublimés et auront l’air beaucoup plus appétissants.
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TECHNIQUES DE
DRESSAGE a l assiette
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Maîtriser les règles du dressage à l’assiette
Apporter de la valeur ajoutée à vos assiettes en jouant avec les
volumes, les contenus et les contenants
Appréhender des gestes simples pour dresser vos assiettes

PLAN PÉDAGOGIQUE
Rendez vos plats encore plus sublimes que d’habitude et apportez
une réelle valeur ajoutée à vos assiettes grâce à nos techniques
de dressage !
Jouez avec l’aspect visuel de vos plats et adoptez les bons
réflexes pour créer de vraies œuvres d’art.
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creativite dans les
buffets
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Maîtriser la mise en valeur de vos buffets, présentation et décoration
Savoir rendre votre buffet attrayant face à la clientèle

PLAN PÉDAGOGIQUE
Lors de cette formation, vous pourrez apprendre à sublimer vos
buffets par leur présentation ainsi que leur composition.
Vous saurez alors réaliser un véritable « banquet royal » qui fera
saliver tous vos clients !
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verrines ou bouchees
!au gout du jour!
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Apporter de la créativité dans vos réalisations culinaires de
cocktails
Savoir utiliser les produits de saison et les insérer à sa carte
Maîtriser les ratios

PLAN PÉDAGOGIQUE
Vous ne savez plus comment revisiter votre carte ?
Et pourquoi ne pas essayer les verrines ?
En entrée, pour accompagner votre plat principal ou en dessert,
les verrines s’adaptent partout ! Décoratives, elles sauront mettre
en avant les produits de saison en créant un jeu visuel pour vos
clients, qu’il soient 100 ou 500 !

19

creativite autour des
pieces cocktail
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Savoir décliner ses recettes en pièces cocktails
Apprendre à jouer avec les textures et les formes
Maîtriser du goût et du visuel
Développer sa créativité

PLAN PÉDAGOGIQUE
Qu’elles soient colorées, croustillantes, crues ou cuites, les pièces
cocktails arrivent sur votre carte !
Réinventez vos plats et desserts traditionnels pour offrir à votre
clientèle une version plus moderne et festive.
Cette formation vous permettra de développer votre créativité
que ce soit tant dans la composition des pièces que dans leur
présentation.
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CUISINE BIO OU VEGAN
L’ERE DU TEMPS
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Découvrir la cuisine végétale
Maîtriser les différences entre bio, vegan et végétarien
Maîtriser les fruits et légumes de saison
Connaître l’apport protéique
Savoir se diversifier par un concept dans l’ère du temps

PLAN PÉDAGOGIQUE
Le bio et le vegan sont devenus très demandés dans les restaurants
et certaines enseignes ont déjà retravaillé leurs cartes. Est-ce votre
cas ?
Nous vous montrerons comment maîtriser la cuisine bio et vegan en
respectant les produits de saison pour mieux adapter vos plats.
Aussi, vous apprendrez par quoi remplacer la viande, les oeufs
dans des recettes simples. A la fin de cette formation, le bio et le
vegan n’auront plus de secret pour vous !
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les allergenes
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Maîtriser les différents allergènes
Savoir les identifier et les indiquer sur votre carte
Maîtriser la création de recettes en tenant compte des allergènes

PLAN PÉDAGOGIQUE
Différents allergènes existent. Mais les connaissez-vous tous et
savez-vous les identifier ? Pas de panique !
Notre formateur vous fera une petite mise au point pour vous aider
à créer un menu spécial adapté à toutes les papilles.
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des menus equilibres
equilibres
a cout leger
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Création de menus équilibrés
Maîtriser les coûts et les ratios
Utiliser des produits de saison
Concevoir dans le temps des planches de menus hebdomadaires
suivant la demande clientèle, tout en respectant un coût
marchandise

PLAN PÉDAGOGIQUE
Votre clientèle raffole de ce qui est sain pour la santé ?
Bio, fait maison, origine France… mais le bon a un coût.
Mais grâce à notre formateur, nous vous apprendrons comment
revoir votre carte pour offrir des menus équilibrés à bas coût et
en limitant le gaspillage !
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Innovations
culinaires AVEC LE
MATERIEL MKN
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Appréhender le matériel et connaître ses différentes options
Savoir maîtriser le matériel en autonomie
Pouvoir revoir ses présentations de base et autres recettes grâce
au matériel MKN tels que le Flexi Chef et les Fours Mixtes

PLAN PÉDAGOGIQUE
Certaines innovations culinaires peuvent apporter une véritable
plus-value à vos plats.
Gain de temps ou encore meilleure conservation, connaissez-vous
toutes les techniques et options de ces innovations ?
Notre formation vous permettra de maîtriser ce matériel et d’améliorer
votre façon de travailler !
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le snacking
un concept
CREATIVITE AUTOUR DE LA CUSINE NOMADE

PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Découvrir le concept du snacking
Savoir adapter sa production à un concept ambulant
Adapter des recettes originales en vente à emporter

PLAN PÉDAGOGIQUE
Découvrez le snacking sous tous les angles !
Ayez une approche du concept pour mieux concevoir sa production
et l’adapter à votre guise en lien avec votre activité.
Créez des recettes originales adaptées à l’ère du temps pour
mieux répondre à la demande et aux besoins de votre clientèle.
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creativite autour de
la cuisine nomade
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Déterminer une cuisine conceptuelle
Elaborer des recettes créatives et attractives
Calculer ses coûts ratios et seuil de rentabilité

PLAN PÉDAGOGIQUE
Votre clientèle est pressée ? Toujours dans l’immédiateté ? La
cuisine nomade répond à ses besoins !
De plus en plus élaborée et développée, ce style culinaire permet
d’établir un véritable concept et vous permettra de créer des
recettes inventives et attirantes.
Grâce à notre formation vous pourrez aussi développer vos
compétences en matière de calcul des coûts pour assurer la
pérennité de votre entreprise.
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LES DESSERTS A
L’assiette
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Réaliser des recettes simples
Savoir mettre en valeur des recettes traditionnelles
Appréhender les différents contenants et assiettes pour le dressage
Savoir réaliser des recettes originales

PLAN PÉDAGOGIQUE
Un vrai repas se termine souvent par un bon dessert.
C’est pourquoi notre formation vous offre l’opportunité de décupler
vos compétences pour mettre en valeur vos desserts grâce à des
techniques simples.
Nous vous montrerons comment dresser en fonction du dessert
choisi ainsi que de votre vaisselle à disposition.
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les bases de
la patisserie
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Savoir réaliser des techniques en pâtisserie
Maîtriser des techniques simples
Développer ses connaissances en pâtisserie
Maîtriser les différentes textures pour réussir ses desserts

PLAN PÉDAGOGIQUE
La pâtisserie étant très technique, il n’est pas à la portée de tout
le monde de réussir du premier coup.
C’est pourquoi notre formation vous permettra de vous surpasser
pour maîtriser ce domaine !
Aussi, revoyez ou découvrez différentes techniques pour maîtriser
les textures et assortiments de goûts pour conquérir votre clientèle.
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FABRIQUEZ VOTRE PAIN
AU RESTAURANT
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Réaliser ses propres recettes de pain
Développer des recettes simples de boulangerie
Maîtriser les bases et méthodologies de la boulangerie

PLAN PÉDAGOGIQUE
Vous êtes adepte du fait-maison ?
Faîtes aussi votre propre pain !
Notre formateur vous fera réaliser des recettes basiques en utilisant
la méthodologie des boulangeries pour que vos créations fassent
saliver vos clients.
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DEVELOPPEZ VOS
VIENNOISERIES ET
PETITS GATEAUX
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Insérer des recettes de viennoiseries dans son établissement
Réaliser des recettes simples de petits gâteaux
Créer une carte de viennoiseries et petits gâteaux

PLAN PÉDAGOGIQUE
Un bon gourmet français qui se respecte sera toujours friand de
viennoiseries et de petits gâteaux.
Alors pourquoi ne pas les ajouter à votre carte ?
Notre formation vous propose de revoir vos menus et cartes pour
les adapter à ses gourmandises. Vous aurez l’opportunité de créer
des recettes simples à partir des besoins de vos clients pour ainsi
leur proposer une véritable plus-value.
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TRAVAILLER Le CHOCOLAT
NIVEAU 1
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Apprendre le travail du chocolat
Savoir tabler le chocolat
Connaître les différents chocolats, du gré au chocolat
Réaliser des décors simples à base de chocolat

PLAN PÉDAGOGIQUE
Mmmmmm le chocolat … quel délice pour les yeux et quelle merveille
pour les papilles ! Mais quelle technique et quel travail aussi !
Pas de panique notre formateur vous montrera tous ses secrets
pour apprendre à travailler le chocolat de manière simple et
efficace pour bien débuter. A l’issue de cette formation vous
pourrez aisément différencier les différents chocolats que ce soit
à l’œil mais aussi au goût et au parfum. Aussi, vous pourrez laisser
parler votre créativité en réalisant des décorations en chocolat.
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TRAVAILLER LE CHOCOLAT
NIVEAU 2
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Maîtriser le travail du chocolat
Approfondir ses connaissances
Réaliser des recettes plus complexes en chocolat
Apporter de la valeur ajoutée dans vos établissements grâce à
des pièces en chocolat

PLAN PÉDAGOGIQUE
Vous souhaitez améliorer votre savoir-faire en matière de chocolat ?
Alors notre formation est faite pour vous !
Notre formateur vous apprendra ses techniques pour approfondir
vos connaissances et ainsi mieux les exploiter dans votre entreprise.
Vous réaliserez des recettes plus complexes et utiliserez votre
créativité pour ainsi apporter un véritable plus à vos créations
de base.
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realisez vos buches
classiques
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Réaliser des recettes simples de bûches pour les fêtes
Proposer à ses clients des recettes classiques ou innovantes
Adapter vos réalisations à votre clientèle
Décorer vos bûches avec simplicité et originalité

PLAN PÉDAGOGIQUE
Les bûches sont les desserts emblématiques des fêtes de fin d’année
mais aussi de Pâques.
Grâce au savoir-faire de notre formateur, vous apprendrez à
réaliser des bûches de base pour les différentes occasions avant
de passer à des recettes plus élaborées où vous pourrez laisser
parler votre créativité.
Aussi, vous apprendrez différentes techniques pour appréhender
la demande et optimiser votre travail.
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VENTES ADDITIONNELLES
DYNAMISER LA SALLE ET
SES OBJECTIFS
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr
La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Appréhender la venue des clients et leurs attentes
Savoir écouter et conseiller la clientèle pour favoriser de meilleures
ventes additionnelles
Savoir mettre des objectifs à son personnel

PLAN PÉDAGOGIQUE
Comment vendre plus en un clin d’œil ? C’est simple !
Grâce à notre formation vous pourrez appréhender les différentes
demandes de vos clients suite à des mises en situations et des jeux
de rôle. Vous serez ainsi plus à l’écoute de vos clients et saurez
comment leur proposer les meilleurs produits pour répondre à leurs
besoins.
Ainsi, vos objectifs ne seront que positifs !
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MANAGEMENT D equipe
pour tous
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Apprendre à diriger une équipe
Savoir organiser le travail de chacun des membres de l’équipe
dans le temps et l’espace
Optimiser le travail de son personnel

PLAN PÉDAGOGIQUE
Lors de cette formation vous pourrez aisément apprendre à
manager votre équipe.
Vous apprendrez à mettre en place les emplois du temps de vos
employés en tenant compte des capacités de chacun pour ainsi
favoriser le travail commun dans votre entreprise.
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ETABLIR LA
CARTE DES VINS
CONSEILLER POUR MIEUX VENDRE
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Connaître et maîtriser les vins des différentes régions
Proposer des vins de sa région
Comprendre l’accord mets et vins de sa carte pour maîtriser le
conseil client

PLAN PÉDAGOGIQUE
Pour établir une bonne carte des vins et ainsi mieux les vendre à
sa clientèle, il est préférable d’en connaître les secrets !
Vous apprendrez à identifier leurs origines, les différentes
appellations ainsi que les accorder avec vos mets lors de
dégustations organoleptiques.
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BAR ET COCKTAILS
CREATIVITE A LA CARTE
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Apprendre à diriger une équipe
Savoir organiser le travail de chacun des membres de l’équipe
dans le temps et l’espace
Optimiser le travail de son personnel

PLAN PÉDAGOGIQUE
En soif d’apprentissage sur le monde de la mixologie ?
Lors de cette formation nous vous montrerons comment gérer votre
activité d’un point de vue managérial pour optimiser votre équipe
de barman et barmaid.
A la suite de cette formation, vous pourrez pleinement apprécier
le travail d’équipe dans ce milieu si spécifique.
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gestion des conflits
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Apprendre à travailler en équipe
Savoir analyser les conflits et trouver les actions correctives
Organiser des réunions de travail avec les équipes
Appréhender les compétences et caractères de chacun

PLAN PÉDAGOGIQUE
Savoir travailler en équipe n’est pas une évidence pour tous.
C’est pourquoi notre formation peut vous aider à améliorer l’entente
au sein de votre équipe en apprenant à identifier les différents
conflits et comment les gérer.
Ainsi à la suite de notre stage, vous pourrez bénéficier d’une
meilleure gestion de votre part et apprécier davantage vos
collaborateurs.
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OPTIMISEZ LA
PRODUCTION DES VOS
EQUIPES
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Savoir identifier les points forts de chaque membre de vos équipes
Déterminer et savoir prévoir les différentes productions
Optimiser dans le temps et l’espace

PLAN PÉDAGOGIQUE
Chacun de vos employés détient des capacités et un savoir-faire
qu’il vous faut mettre en avant dans votre équipe.
A l’issue de cette formation vous pourrez placer vos employés sur
les différentes tâches à accomplir pour ainsi favoriser le travail
d’équipe et optimiser votre temps et votre espace.
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MAITRISER LES COUTS
CALCUL DU RATIO
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Savoir calculer ses coûts ratios
Appréhender les seuils de rentabilité
Connaître les coûts de production
Maîtriser ses achats tout au long de l’année

PLAN PÉDAGOGIQUE
Etablir une stratégie pour mieux maîtriser ses coûts et anticiper son
seuil de rentabilité c’est possible !
Notre formateur est là pour vous guider, vous apprendre à vous
familiariser avec les chiffres et ainsi effectuer vos achats et dépenses
d’une meilleure façon.
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creation a la carte
principe d’omnes
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Savoir créer sa carte de saison
Maîtriser le travail à l’ardoise
Maîtriser et utiliser le principe d’Omnès
Maîtriser ses coûts ratios

PLAN PÉDAGOGIQUE
Le principe d’Omnès vous sera utile pour utiliser les produits de
saison en les proposant à des prix adéquats.
Cela vous permettra de mieux maîtriser vos coûts ainsi que vos
différents ratios pour assurer la pérennité de votre entreprise et la
fidélisation de votre clientèle par le biais de sa satisfaction.
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la cuisine sous-vide
en restaurant
NIVEAU 1
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Appréhender les bases de la cuisine sous-vide
Maîtriser les règles de conservation
Savoir réaliser des cuissons simples et cuissons de nuit
Savoir l’adapter à sa carte et à sa clientèle

PLAN PÉDAGOGIQUE
Organiser et lire des fiches techniques
Connaître les différents matériels adaptés à ce type de cuisson
Savoir faire une analyse sensorielle autour des réalisations
Créer des recettes simples salés et sucrées
Faire des rappels des règles d’hygiène
Faire des tests organoleptiques sur les recettes réalisées
Adapter les techniques de dressage
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la cuisine sous-vide
en restaurant
NIVEAU 1
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Développer ses connaissances et pratiques sur la cuisine sous-vide
Étudier les barèmes de cuisson
Comprendre la nécessité de la cuisson, de l’appertisation,
pasteurisation et stérilisation
Optimiser des rendements grâce au sous-vide

PLAN PÉDAGOGIQUE
Organiser et lire des fiches techniques
Connaître les différents matériels adaptés à ce type de cuisson
Savoir faire une analyse sensorielle autour des réalisations
Créer des recettes simples salés et sucrées
Faire des rappels des règles d’hygiène
Faire des tests organoleptiques sur les recettes réalisées
Adapter les techniques de dressage
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les modes de cuisson
PAR ELITE FORMATION

www.eliteformationbordeaux.fr

La formation vous intéresse ? Contactez-nous
m.guedj@elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

OBJECTIFS DE LA SÉANCE
Maîtriser les différents modes de cuisson de la cuisine traditionnelle
Maîtriser les nouveaux principes de modes de cuisson (cuisson sousvide, à l’azote etc.)

PLAN PÉDAGOGIQUE
Organiser et lire des fiches techniques
Connaître les différents matériels adaptés aux différents types de
cuisson
Savoir faire une analyse sensorielle autour des principes de cuisson
Mettre en pratique des recettes simples
Faire des rappels des règles d’hygiène
Faire des tests organoleptiques sur les recettes réalisées
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INFORMATIONS
PRATIQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES
Des formations de 1 à 3 jours
Dans notre centre de formation...
Dans notre centre de formation, nos formations
permettent à tous les salariés de compléter leur
formation et d'enrichir leurs compétences.
Nous accueillons plusieurs entreprises pour
un même thème ce qui permet également de
rencontrer et d'échanger avec des confrères.
Ou dans vos locaux...
Nous sommes sur des formations personnalisées
à votre établissement.
Chez vous, dans vos locaux, nos formateurs
vous apportent leur expérience et leur vision
externe aux problématiques rencontrées dans
votre établissement.
Nos formations sont animées par des
professionnels expérimentés possédant de
nombreuses années de pratique en restauration.
Elles sont orientées vers des applications
répondant aux problématiques quotidiennes
de votre établissement, de tout secteur de la
restauration.
Inclus dans toutes nos conventions de formation,
un suivi non-présentiel d'une année, pour garder
le contact, suivre l'évolution et ainsi rassurer vos
collaborateurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTIONS

Simple et rapide, l’inscription s’effectue en trois étapes.

1

L’inscription s’effectue en remplissant la fiche
d'inscription présente dans ce catalogue. Vous pourrez
également la télécharger sur notre site internet (www.
eliteformationbordeaux.fr). Une fois complétée, signée et
tamponnée, la fiche d’inscription doit nous être retournée
à ELITE Formation par email (cf. fiche d'inscription), ou par
courrier et ce, le plus tôt possible afin de vous garantir la
disponibilité de la formation souhaitée.

2

Dès réception de votre fiche d'inscription, nous vous
envoyons par email ou par courrier à la personne
en charge de la formation, deux exemplaires de
la convention de formation, le programme de la /des
formations choisies, les conditions générales de vente et le
règlement intérieur.
Un exemplaire original signé et tamponné de la convention,
des conditions générales de vente ainsi que du règlement
intérieur doivent être impérativement retournés à ELITE
Formation afin de pouvoir accéder à la formation.

3

Les participants reçoivent une convocation trois
semaines environ avant le début de la formation.
Pour les formations financées par un OPCO, l’envoi
de la convocation est conditionné à la réception au
préalable de l’accord de prise en charge.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HÉBERGEMENT, RESTAURATION,
ATTESTATION
Nos tarifs en vigueur sont ceux figurant sur notre calendrier
en cours. Ils comprennent l’ensemble des frais de formation
à l’exclusion des frais d’hébergement et de transport. Les
formations données par ELITE Formation sont soumises à la
TVA en vigueur.
FINANCEMENT
Chaque entreprise a la possibilité de bénéficier d’une
prise en charge pour le financement de ses formations, sous
réserve de certaines conditions.
L’équipe commerciale d'ELITE Formation reste à votre
disposition afin d’étudier avec vous la meilleure solution,
adaptée à vos besoins.
Contactez-nous au 06 71 72 93 41.
HÉBERGEMENT
L’hébergement n’est pas assuré par ELITE Formation,
cependant une liste d’établissements hôteliers est disponible
sur demande.
RESTAURATION
Les repas du midi sont inclus dans les tarifs.
Pour les formations sur site, le prix facturé est celui de la
proposition commerciale.
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
Une attestation de fin de formation personnalisée est remise
à chaque participant à la fin du stage.
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INFORMATIONS PRATIQUES
FINANCEMENT
Comment financer vos formations ?
Vous êtes employeur ?
Vous consacrez chaque année un montant minimum de
contribution au titre de la formation. Afin de favoriser votre
formation et celle de vos collaborateurs, il existe différentes
aides de prise en charge qui varient selon des critères
propres aux OPCO. Nous vous aiderons dans la démarche
de financement.
Salarié(e)s
Par l’intermédiaire de l’OPCO dont vous dépendez, il faut
réaliser une demande de prise en charge auprès de votre
OPCO (cf. page 33).
Non salarié(e)s
Commerçant(e) ou profession libérale, vous pouvez aussi
bénéficier en tant que chef d’entreprise ou autre, du
financement de votre formation, suivant les conditions fixées
par votre fond d’assurance formation. Si vous êtes inscrit(e)
CCI, AGEFICE.
Si vous êtes inscrit(e) CMA.
Vous êtes salarié(e) ?
En tant que salarié(e), vous pouvez prétendre à des droits
à la formation avec votre CPF* ou possible autres fonds de
formation.
Sous réserve de l’éligibilité de vos droits.
*CPF (Compte Personnel de Formation)
Le CPF a évolué. Désormais, des formations ont été ajoutées
et peuvent être éligibles au financement de vos besoins de
formations. Vous ne disposez plus d’un quota d’heures mais
d’un portefeuille à utiliser pour développer vos compétences.
Nous vous aiderons à trouver la formation la plus adaptée
à vos besoins.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LIENS UTILES

www.francecompetences.fr

www.fafih.com

Ef

Elite Formation Pro

www.eliteformationbordeaux.fr
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PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES

45

51

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°75331115333 auprès du préfet de la Nouvelle Aquitaine
1. Clause générale
Toute inscription à une ou plusieurs formations implique de votre part l’acceptation des présentes conditions et le
respect par le stagiaire du règlement intérieur du Centre de Formation ELITE Formation (Ci-après dénommé EF), remis
avant l’inscription. De ce fait, aucune clause contraire, additionnelle ou modificative ne pourra être opposée à EF
ou que si EF l’a expressément acceptée.
2. Objet
Les présentes conditions générales s’appliquent à une ou plusieurs formations dispensées par les équipes EF, sous
forme de sessions destinées aux professionnels des métiers de l’hôtellerie - restauration et des métiers de bouche et
réalisées dans les locaux EF. Il appartient à l’entreprise de s’assurer que les personnes concernées par le stage ont
un niveau suffisant pour suivre la formation.
Formations « catalogue » : Le contenu, la forme, les prix ainsi que les dates de ces formations sont définis dans le
catalogue de formation EF en vigueur au moment où il est procédé à l’inscription (sauf offres spéciales ponctuelles).
Le contrat entre EF et l’entreprise est constitué par les présentes conditions générales, la fiche de réservation, le
devis et la convention de formation signée des deux parties. Formations « sur mesure / hors catalogue » : Le contenu,
la forme et les prix des formations intra-entreprises font l’objet d’une proposition commerciale EF sur demande
expresse. Le contrat entre EF et l’entreprise est constitué par la proposition commerciale, les conditions générales de
vente et la convention de formation signée des deux parties.
3. Durée et validité de la proposition
La validité des propositions de formations issues du catalogue est identifiée par les dates de session de formation
prévues pour chaque produit de formation dans ce support. Sauf stipulation contraire dans la proposition
commerciale, la durée de validité des propositions EF pour les stages hors catalogue est de 30 jours* à compter
de la date figurant sur la proposition.
4. Procédures d’inscription et modalités de règlement
Votre inscription ou celle d’un de vos collaborateurs sera effectuée à l’aide de la fiche de réservation EF. Cette
fiche de réservation constitue un bon de commande et doit être complétée et retournée à EF, accompagnée des
CGV (figurant au verso) signées et du règlement intérieur signé. Cet envoi doit intervenir au moins 30 jours* avant
le début du stage (sauf cas exceptionnel). EF accusera réception de votre inscription et vous retournera le devis,
la convention de formation et le programme du stage choisi. Les participants recevront leur convocation dans les
quinze jours* avant le début du stage. Dans le cas d’une inscription via le site internet Elite-groupe.fr, la procédure
d’inscription et l’acceptation des conditions générales de vente s’effectuent selon les procédés indiqués dans
ce support. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux
d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le
montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont
réglées après cette date. Ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable
pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question.
Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les
pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de
paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le
créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
5. Prise en charge de votre action de formation
La demande de prise en charge de votre action de formation doit être faite minimum 45 jours* avant le début de
votre formation. Il est de votre responsabilité de vous assurer du bon traitement de votre dossier auprès de votre
OPCO. Dans les cas où, 30 jours* avant le début du stage, la demande de prise en charge n’a pas été déposée,
est en cours de validation, a été refusée ou a été partiellement accordée, il vous sera demandé un acompte de
30% sur le prix de votre formation par chèque, par virement bancaire ou par carte de crédit.
Cas N°1 : votre formation est prise en charge par un OPCO (Organisme Paritaire Collecteur Agrée) comme le Fafih,
l’Opcareg ou l’Agefos PM ou autres (activité salariée) : Le solde est dû à la fin de la formation. EF vous remettra
une facture acquittée. À défaut de réception du règlement de l’acompte avant le début de la formation, EF se
réserve le droit d’annuler la réservation. En cas de prise en charge et sous réserve de la réception de l’attestation
de l’organisme financeur, la facture EF sera directement adressée à votre OPCO.
Cas N°2 : vous bénéficiez d’une prise en charge PARTIELLE par un OPCO : Le solde est dû à la fin de la formation.
A défaut de réception du règlement de l’acompte avant
52le début de la formation, EF se réserve le droit d’annuler

la réservation. Si l’OPCO ne prend pas en charge la totalité de votre formation, la facture de la différence vous
sera adressée.
Cas N°3 : votre formation est prise en charge par l’Agefice (activité non salariée) : Afin de confirmer votre réservation,
il vous sera demandé un acompte de 30% sur le prix de votre formation par chèque, par virement bancaire ou par
carte de crédit. Le solde est dû à la fin de la formation. A défaut de réception du règlement de l’acompte avant le
début de la formation, EF se réserve le droit d’annuler la réservation. Une facture acquittée et une attestation de
présence vous seront remises afin de vous faire rembourser vos frais de formation directement auprès de l’Agefice.
Cas N°4 : vous ne bénéficiez pas de prise en charge (financement personnel ou ne dépendant d’aucun OPCO)
: Afin de confirmer votre réservation, il vous sera demandé un acompte de 30% sur le prix de votre formation
par chèque, par virement bancaire ou par carte de crédit, Le solde est dû à la fin de la formation. A défaut de
réception du règlement de l’acompte avant le début de la formation, EF se réserve le droit d’annuler la réservation.
6. Report et annulation par le Centre de Formation
ELITE Formation se réserve le droit exceptionnel d’annuler ou de reporter une formation au plus tard 15 jours* avant
la date de début du stage, lorsque le nombre de participants est jugé insuffisant. Si dans la quinzaine précédant
le début du stage, un cas de force majeure ou d’annulation tardive d’un client entraîne un nombre insuffisant de
participants. EF se réserve le droit d’annuler la formation. Vous pourrez alors opter pour le remboursement du montant
versé à date pour cette formation, ou pour le report de votre inscription à une date ultérieure. Cette annulation ou
ce report seront clairement notifiés par courrier à l’entreprise en expliquant les raisons.
7. Report et annulation par le stagiaire
Si pour quelque raison que ce soit, vous êtes obligés d’annuler votre réservation ou celle d’un collaborateur, aucun
frais ne vous sera facturé si cette annulation intervient dans un délai supérieur à 45 jours* avant le début de la
formation. A défaut, il vous sera facturé : - 50% du montant du stage si l’annulation intervient entre 45 et 30 jours*
avant le début du stage (pour les personnes ayant versé des acomptes, ceux-ci seront conservés), - 100% du
montant du stage si l’annulation intervient à moins de 30 jours* du stage, Pour toute inscription ayant eu lieu à moins
de 30 jours* du stage, il vous sera facturé 100% du montant du stage en cas d’annulation. Le report n’est possible
qu’une seule fois et doit intervenir dans l’année en cours, pour la même formation ou une autre du même montant
proposée dans la catalogue en vigueur. Tout stage commencé est facturé à plein tarif, y compris en cas d’abandon
du stage par le stagiaire pendant sa durée pour quelque cause que ce soit.
8. Tarifs
Les tarifs en vigueur sont ceux qui figurent sur notre programme de formation en cours au moment de votre inscription
à la formation (sauf offres spéciales ponctuelles). Les paiements doivent être effectués en euros (€). Tous les frais
bancaires sont à la charge exclusive du client. Ils comprennent l’ensemble des frais de formation à l’exclusion de tous
les autres frais. Les prestations fournies par EF sont soumises à la TVA selon le taux en vigueur. Pour les formations sur
mesure, le prix facturé est celui de la proposition commerciale signée.
9. Attestation de stage
EF remet à chaque stagiaire, à l’issue de la formation, une attestation de fin de formation.
10. Hébergement
L’hébergement n’est pas assuré par EF. Une liste d’établissements est à votre disposition.
11. Propriété intellectuelle
Les documents, comprenant notamment les recettes effectuées pendant la formation, sont remis en début de stage
et ne sont fournis qu’en un seul exemplaire. En cas de perte ou de vol, aucun autre exemplaire ne sera fourni. EF reste
détenteur, sauf clause contraire, des droits patrimoniaux de la conception de la formation (documents, logiciels,
réalisations matérielles, etc.) Le stagiaire et/ou l’entreprise dont il dépend ne pourra utiliser les noms « Centre de
Formation ELITE Formation » que pour informer éventuellement les tiers qu’il a suivi un stage de formation au sein
du centre de formation EF. Toute reproduction, modification ou divulgation à des tiers de tout ou partie de ces
formations ou documents, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’accord préalable écrit de EF.
12. Responsabilité
L’obligation souscrite par EF dans le cadre de ses formations est une obligation de moyens et non une obligation
de résultats. EF ne pourra en aucun cas être tenu responsable si un dommage corporel intervient lors des exercices
pratiques effectués au sein des formations et dont un stagiaire serait victime. De plus, EF ne sera pas responsable
de tout dommage ou perte des objets et effets personnels apportés par les stagiaires.
13. Résolution des litiges
Les présentes conditions sont régies par la loi française. Tout litige relatif à leur interprétation ou à leur application
sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux, même en cas de pluralité des défendeurs.
14. Cession du droit d’image
Par le présent contrat, le « stagiaire » cède à EF les droits qu’il détient sur son image telle que reproduite sur les
photographies et vidéos transmises, et ce, sans contrepartie financière, sans aucune limitation de durée et dans
le monde entier. En conséquence, le « stagiaire » autorise EF à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout
moyen technique les photographies et films réalisés dans le cadre du présent contrat. Les photographies pourront
être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et
intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connues et à venir.
Les images filmées pourront être diffusées dans le cadre de tout reportage et/ou séquence que le EF serait amené
à produire et/ou à diffuser. Le «stagiaire» autorise EF à exploiter ou à autoriser l’exploitation de ces enregistrements,
en tout ou partie, tant dans le secteur commercial que non commercial, public que privé, par tous modes et
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procédés connus ou inconnus à ce jour, analogique et/ou numérique, notamment par diffusion sur Internet, mais
aussi par télédiffusion (voie hertzienne, satellite,), en vue de la réception dans les lieux privés et/ou publics, quels
que soient les récepteurs de visualisation (téléviseurs, téléphones mobiles, ...) par communication au public par tous
réseaux numériques interactifs ou non, par télécommunication, par reproduction à des fins commerciales ou non sur
tous support connus ou inconnus à ce jour (vidéocassettes, DVD, CDROM, etc…). Le « stagiaire » autorise l’utilisation
de son image dans tous les contextes liés à la présentation ou promotion des formations au sein de EF. Le « stagiaire
» reconnaît par ailleurs qu’il n’est lié à aucun contrat exclusif sur l’utilisation de son image ou de son nom.
15. Confidentialité
Conformément à la loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, tout stagiaire dispose d’un droit
d’accès, de rectification des informations nominatives le concernant, et d’opposition à l’utilisation des données
personnelles à des fins de prospection. Pour exercer ces droits, le stagiaire peut s’adresser au Centre de Formation
de ELITE Formation.
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CONTACT

Hangar 18, Bord’eau Village
Quai de Bacalan 33300 Bordeaux

www.elite-groupe.fr

06 13 50 11 91

@eliteformationbordeaux

m.guedj@elite-groupe.fr

@elite_formation_bordeaux
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