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Introduction

Suite à ma Mise A Niveau effectuée dans les labo-
ratoires traiteur de Lenôtre, j’ai pu obtenir une 
place en tant qu’apprentie BTS dans la brigade de 
Frédéric Anton au Pré Catelan, pensant que cet 
établissement renommé était le mieux placé pour 
m’apprendre les exigences d’une cuisine 3 étoiles.
J’ai été très rapidement confrontée à la rudesse et 
la rigueur des attentes de cette cuisine gastrono-
mique. Le rythme de la coupure ainsi que ce milieu 
d’élite étant nouveau pour moi, j’ai su difficilement 
m’adapter et n’y ai jamais trouvé ma place. Cette 
ambiance élitiste qui me mettait mal à l’aise m’a 
décidée à changer d’entreprise pour poursuivre 
mon diplôme.
Après deux mois de recherche, l’entreprise « Chez 
LIVIO » a accepté de me prendre dans son équipe. 
Dans cette ambiance familiale et décontractée 
mais très rythmée, j’ai pu retrouvé l’envie de faire 
plaisir et de bien faire, non pas seulement pour 
moi mais surtout pour le client. C’est dans cette 
atmosphère joyeuse que je me suis épanouie, et 
que j’y ai trouvé l’aide précieuse pour travailler 
mon diplôme.
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Le « Pré Catelan » est un restaurant 
gastronomique 3 étoiles au Guide Mi-
chelin (2007), membre des Grandes 
Tables du Monde et Relais et Châ-
teaux. Cet établissement situé Route 
de Suresnes dans le bois de Boulogne 
à Paris (16e), de style Napoléon III, 

offre à la clientèle un cadre somptueux et ma-
gique, entouré par des jardins travaillés et soi-
gnés. Ce « havre de paix » se ressent comme 
une parenthèse, éloignée de la capitale et de ses 
troubles. 
La salle dans les tons vert, argent, noir et blanc, 
donne par ces couleurs un cadre relaxant, pur 
mais luxueux. Elle est composée de 3 espaces : 
la rotonde, pour un groupe de 8 personnes ou 
moins, et de deux salles, l’une composée de 
tables rondes de 2 à 4 couverts et l’autre avec 
des baies vitrées et des tables de 2 à 4 couverts, 
offrant ainsi la possibilité aux clients de venir en 
groupe, en couple ou seul, dans un cadre ouvert, 
intime ou convivial. 
La cuisine proposée est raffinée, moderne et 
technique, inspirée de la cuisine thaïlandaise 
et des bases de la cuisine française. La carte pré-
sente un choix entre 11 plats en 3 déclinaisons, 
pouvant être servis aussi bien en entrée comme 
en plat principal, un plateau de fromages et 6 
desserts. Cette carte restreinte permet de propo-
ser des plats de saison à base de produits frais 
et est renouvelée plusieurs fois dans l’année de 
façon saisonnière ou sur envie du chef. Trois me-
nus sont également proposés :
- le menu « Un Déjeuner au Pré Catelan », 
proposé uniquement 
le midi, offrant le choix 
entre 2 entrées, 2 plats, 
fromages et 2 desserts, 
avec ou sans vins 
- le menu « Orsay », 
proposé midi et soir, 
menu unique avec en-
trée, plat de poisson 
puis de viande, fromages 
et dessert, hors boissons
- le « menu du Pré », 

proposé midi et soir, menu « orsay » additionné 
d’une entrée et d’un dessert.
Ces différentes options sont adaptées à diffé-
rents budgets et appétits.

I. L’histoire
Le « Pré Catelan », bien avant d’être un restau-
rant, n’était qu’un simple pré où on y extrayait 
des pierres pour paver les routes qui, suite à la 
fermeture de la carrière, est devenu un parc d’at-
tractions. Ce lieu doit son nom à une légende du 
XIII ème siècle d’un troubadour, Arnault Cate-
lan, qui, transit d’amour pour une noble demoi-
selle, traversa la France pour la rejoindre mais 
fut assassiné par des brigands lorsqu’il traversa 
le bois. D’autres sources citent quant à elles le 
nom de Téophile Catelan, capitaine de chasse 
sous Louis XVI.
L’établissement de style Napoléon III fut 
une grand symbole de la Belle Epoque (fin 
XIXème-1914), par ses fêtes mondaines orga-
nisées par M. MOURRIER (directeur à cette 
époque), peintes par Henri Gervex.
Gaston LENÔTRE reprend l’établissement en 
1976, qu’il fait rénover par Pierre-Yves Rochon, 
décorateur et architecte d’intérieur spécialisé 
dans la décoration d’hôtels et restaurants de 
luxe. Le neveu de Gaston LENÔTRE, Patrick LE-
NÔTRE, est le premier chef du Pré Catelan, qui 
en fait un restaurant de haute gastronomie.
En 1997, Frederic Anton reprend les cuisines et 
obtient deux ans plus tard 2 étoiles au Guide 
Michelin puis le titre de Meilleur Ouvrier de 

France l’année suivante.
C’est en 2007 que l’éta-
blissement obtient la 
troisième et ultime 
étoile, le classant par-
mi les meilleurs restau-
rants au monde, aussi 
grâce à son insertion au-
près des cercles très fer-
més des Relais et Cha-
teaux et des Grandes 
Tables du Monde.

COMPTE RENDU DE STAGE : LE PRÉ CATELAN
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II. Les chefs

Frederic Anton : chef cusinier
Originaire des Vosges, il débute sa carrière à Lille auprès 
de Robert Bardot puis aux côtés de Gérard Boyer aux 
Crayères à Reims avant de devenir un des chefs de cui-
sine de Joël Robuchon, qu’il qualifie comme son maître, 
pendant 7 ans. Il dirige les cuisines du Pré Catelan à partir 
de 1997 avant d’obtenir le titre de Meilleur Ouvrier de 
France 3 ans plus tard, 3 étoiles au Guide Michelin en 
2007 ainsi que le titre de Chevalier de la Legion d’Hon-
neur en 2011. Présent également dans les médias en 
qualités de jury ou d’invité à la télé ou à la radio, il écrit 
de nombreux livres de cuisine en partenariat avec Chris-
telle Brua, sa chef pâtissière, et Chihiro Masui, auteure 
culinaire. Il qualifie sa cuisine de « simple, savoureuse et 
raffinée », qu’il obtient à force de rigueur et de précision. 
Son plat signature est l’os à moelle.
«Si la perfection n’est pas de ce monde, il n’y a aucune 
excuse pour ne pas chercher à l’atteindre.»

Christelle Brua : chef pâtissière
Après un BAC L, un CAP puis un BEP en cuisine, cou-
ronnés du titre de « Meilleure Apprentie » de Moselle 
en 1999, elle effectue ses débuts auprès de Jean Georges 
Klein à L’Arnsbourg à Baerenthal avant d’intégrer fin 2003 
le Pré Catelan comme chef pâtissière. De part son travail 
et sa détermination, elle obtient plusieurs prix tel que le 
« Trophée du Pâtissier de l’année 2009 » ou le titre de 
« Chef pâtissier de l’année 2014 » par le Gault&Millau . 
Reconnus pour leur minimalisme et leur visuel hors du 
commun, ses desserts se basent sur des classiques réin-
terprétés, tout en veillant à garder l’essence même du 
produit. Son plat signature est la pomme soufflée. 
«Quand on est chef, il faut transmettre quelque chose.»

Jean Jacques Chauvau : directeur de salle
Après un BTH obtenu à Paris, il voyage en Angleterre, aux 
Etats-Unis ou encore en Allemagne afin de se familiariser 
aux langues étrangères avant de faire parti de l’équipe 
de salle du Pré Catelan en 1980, qu’il dirige maintenant 
depuis plus de 30 ans. À force de recherche de l’excel-
lence, il obtient le grand prix de l’Art de la salle 2013. La 
générosité, la gentillesse, la discrétion et l’élégance sont 
les maîtres mots de son travail.
«Quand on se sent bien au travail, on est heureux, et le 
client le ressent forcément.»
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III. La concurrence

COMPTE RENDU DE STAGE : LE PRÉ CATELAN

Concurrence directe

6 et + 3
Concurrence indirecte

Restaurant gastronomique 
3 étoiles Michelin
Restaurant gastronomique 
issu de Palace
Restaurant gastronomique 
proche du Pré Catelan

Autres restaurants gastrono-
miques parisiens

 PRÉ CATELAN 
- de nombreux titres honorifiques (3 étoiles 
au guide michelin, MOF Cuisine, Meilleur 
Maître d’hôtel du monde, Pâtissier de l’an-
née…)
- ticket moyen de 35 à 150€ moins cher
- médiatisation des chefs (émissions de télé-
vision, participation à des événements, …)

 PRÉ CATELAN 
Emplacement géographique très décentralisé 
des lieux touristiques de la capitale

Les Jardins du Bagatelle

L’Auberge du Bonheur

Le Châlet des Îles

Restaurant traditionnel et salons

Restaurant traditionnel

 PRÉ CATELAN 
- une plus grande notoriété 
- noté 3 étoiles au guide Michelin
- qualité supérieure de la cuisine
- service du soir (contre seulement service du 
midi au Jardins de Bagatelle et l’Auberge du 
Bonheur en hiver)

 PRÉ CATELAN 
- ticket moyen de 200 € plus cher
- horaires d’ouvertures plus restreints pour les 
services
- fermeture les dimanches et lundis

Autres

La Grande 
Cascade

Le Pavillon
Ledoyen

Le Bristol

Le Meurice

L’Ambroisie

L’Arpège
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IV. La clientèle
Ce restaurant a une capacité de maximum 60 couverts par service soit 120 par jour. Pour près de 
16500 couverts effectués en 2014 (avec plus 95% d’entre eux sur réservation), le Pré Catelan a une 
clientèle repartie selon la segmentation suivante :

AFFAIRES 
Clients réservants via 

leurs entreprises, le plus 
souvent le dejeuner

66%

12%

14%

5%

3%

PARTICULIERS
Clients réservants via le site 
internet ou par téléphone, venant 
le plus souvent à deux ou quatre 
(couple ou famille en adultes)

RELAIS & CHÂTEAUX 
Clients réservants via le 
réseau (site ou téléphone) 
Relais & Châteaux

AGENCE 
Groupe de clients 
étrangers dont le 
repas spécial est 
compris dans la for-
mule de leur voyage

CONCIERGERIE 
Clients réservants 

via les conciergeries 
des hôtels 5 étoiles 

ou les palaces

COMPTE RENDU DE STAGE : LE PRÉ CATELAN
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V. Mon rôle
Tout d’abord, le chef du Garde Manger m’a ac-
cueillie dans les cuisines et m’a fait la visite des 
locaux. Il m’a ensuite présentée à l’équipe et m’a 
expliqué son poste où j’ai pu y travailler de sep-
tembre 2014 à mars 2015.
A mon arrivée le matin, je m’occupais de la ré-
ception de la marchandise «Poisson», B.O.F. et 
économat sec. Je la déchargais et m’occupais de 
la répartition.
En fonction de la mise en place à effectuer au 
quotidien, je procèdais avec mes collègues ou 
seule aux tâches suivantes :
- L’Amuse bouche : préparation des siphons à l’oi-
gnon
- Le Crabe : trillage du crabe entier, épluchage 
du pomelos, préparation des pluches de fines 
herbes et préparation de la sauce pour la salade, 
zestage du citron vert, préparation des cuillères 
à la crème de caviar, dressage de la salade et de la 
boîte
- Le Foie Gras : dénervage des lobes de foie gras 
et moulage des terrines, nettoyage des terrines 
après cuisson, préparation des siphons au navet 
- La Tomate : zestage du citron vert, dressage de la 
tomate
- La Langoustine : décorticage des langoustines, 
préparation de la pâte à ravioles, façonnage des 
raviolis et des nems, préparation de la sauce nem, 

découpe des feuilles de romaine, préparation de la 
pâte à tempura, friture des nems, de la romaine et du 
bâtonnet de riz, dressage des nems 
- L’Encornet : découpe des tentacules d’encornet, 
effeuillage du persil, découpe des rondelles d’oi-
gnons, préparation de la pâte à tempura, friture des 
tentacules d’encornet, des rondelles d’oignons et du 
persil effeuillé
- Le Homard : préparation des siphons au ho-
mard, dressage des verres homard
- Le Turbot : friture des capres
- Le Veau : découpe des rondelles d’oignons, pré-
paration de la pâte à tempura, friture des rondelles 
d’oignons
- L’Agneau : friture des câpres
- Le Boeuf : découpe des câpres, de la brunoise 
de cornichons, de l’oignon, du persil, façonnage et 
dressage du tartare, friture des piments et des pommes 
paille.

Avant la pause déjeuner, le nettoyage de la 
cuisne de mise en place doit être effectué ain-
si que celui de la cuisine principale à la fin de 
chaque service.
J’ai effectué ces tâches sous la responsabilité du 
chef de partie, demi chef de partie et commis du 
garde manger, disposant également des conseils 
des autres membres de la brigade.

COMPTE RENDU DE STAGE : LE PRÉ CATELAN
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LIVIO est une trattoria (« petit res-
taurant » en italien), soit un res-
taurant typiquement italien se 
situant 6, rue de Longchamp à 
Neuilly-sur-Seine.
Ce restaurant offre aux clients 
un espace aux couleurs de l’Ita-

lie. Chaque meuble ou décoration tel que les 
photos du personnel encadrées, les carica-
tures d’Aldebert accrochées au mur d’une des  
salles (baptisé « Wall of Fame ») ou encore les 
bouteilles de Grappa en exposition apportent 
à l’établissement une atmosphère chaleu-
reuse et conviviale, renforcée par la chaleur et 
la proximité du service.
La salle du restaurant, scindée en différentes 
parties (la Terrasse, l’Intérieur, les deux Jar-
dins, le Grecco et la Fontaine), peut accueil-
lir plus de 260 clients assis, avec le Grecco et 
la Fontaine privatisables pour 15 et 30 per-
sonnes respectivement. L’établissement de 
charme possède la particularité d’avoir des 
toits ouvrants pour les 3 pièces principales de 
la salle (la Terrasse et les deux Jardins).

I. L’histoire 
C’est en 1964 que Livio INNOCENTI rachète le 
restaurant à Neuilly sur Seine, après une longue 
carrière en tant que Directeur/Gérant d’établis-
sements de nuit parisiens. Bien que la trattoria 
ne comptait qu’à cette période 30 places as-
sises et un jardin d’été, Livio INNOCENTI en fait 
rapidement un lieu prisé grâce à son talent et 
son carnet d’adresse.
Il est rejoint par ses deux fils, Alfio (1968) et Vit-
torio (1972), ainsi que par sa fille Silvia (1974), 
qui deviennent propriétaires à leur tour en 
1978.

C’est dans les années 70 et 80 que deux 
événements extérieurs vont bouleverser ce 
restaurant. La construction de la Défense 
et l’arrivée de grands groupes de presse et 
de publicité vont apporter au restaurant de 
nombreux clients, qui, face à cette demande 
croissante, va croitre grâce à des rachats de 
garages juxtaposants la cour et offrir au-
jourd’hui 260 places assises. Une cascade de 
clients donnent à la trattoria la réputation du 
« bistrot qui est toujours plein ».
Charles et Pierre, les deux fils d’Alfio, com-
mencent à travailler au restaurant dès leur 
adolescence pendant les vacances scolaires. 
C’est à la fin de leurs études en hôtellerie-res-
tauration qu’ils entrent dans la structure 
(Pierre en 2002 et Charles en 2008).
Une remise à neuf complète du restaurant 
est effectuée en décembre 2007. Depuis, la 
nouvelle décoration et la cuisine reprise par 
Charles ont fait augmenter le chiffre d’affaires 
de 20% en 3 ans.
C’est ce mélange parfait entre l’authentici-
té originelle et la modernité apportée par la 
nouvelle génération, le respect des valeurs, de 
la qualité et de l’humain qui font de LIVIO un 
restaurant exceptionnel.
Malheureusement, les attentas du 13 nove-
mebre au Bataclan à Paris ont enlevés la vie 
à Pierre et à son directeur et meilleur ami, 
Stéphane Albertini. Cet évenement tragique 
a bousculé l’établissement familial : leur fa-
mille, le personnel et la clientèle. Charles a 
alors fait appel à Arthur De Boyer, ancien di-
recteur de LIVIO, afin qu’il reprenne ce poste. 
Ensemble, ils reprennent l’établissement et 
envisagent de nombreux travaux afin de re-
mettre le restaurant à neuf.

COMPTE RENDU DE STAGE : LIVIO
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II. La structure juridique
LIVIO fut une SAS jusqu’à fin 2015 : Société par 
Actions Simplifiées. Ce type de société exige 
au moins deux associés ainsi qu’un capital so-
cial de 37000€ minimum. Elle offre beaucoup 
plus de libertés aux associés, notamment la 
définition du fonctionnment interne de la 
SAS qui n’est pas imposable par la Loi mais 
seulment par la volontée des associés. Depuis 
janvier 2016, le restaurant a changé son statut 
juridique pour une SARL : Sociétés à Respon-
sabilités Limitées. Ce type de socitété exige 
deux associés minimum mais un apport mi-
nimal de 1€ symbolique pour le capital social. 
Comme l’indique le nom du statut, la respon-
sabilité des associés est limitée par leurs ap-
ports, leur garantissant une certaine sécurité 

de leur patrimoine personnel. Une SARL est 
trés encadrée par la Loi contrairement à une 
SAS dont la rédaction du statut juridique est 
souvent complexe.
Dans le compte de résultat 2014 du restaurant 
(annexe 2), on remarque une évolution des bé-
néfices de 2,96% de 2013 à 2014 notamment 
grâce une baisse de chacune des charges 
(d’exploitation, finançières et exceptionelles) 
et une augmentation du Chiffres d’Affaires 
de 0,95%, et ce malgré une baisse des autres 
produits (finançiers et exceptionels). On note 
également que les plus grosses dépenses du 
restaurant sont les salaires et charges sociales 
(40,18%) et les achats de matières premières 
(30,88%).

III. L’organisation interne

Président Directeur 
Général 

Charles Innocenti 

Chef de 
Cuisine 

José 

Seconds 

Elliane, 
Daniel 

Chefs de Partie 

Raidman, Demba, Liem, 
Guillaume, Patrick, 

Regina 

Commis/Plongeur 

Philippe, Pudjan, 
Cadjan, Saw, Samba 

Maîtres d'hôtel 

Samuel, Antonio 

Chefs de Rang 

Anthony, Benoît, Dimitri, Fernando, 
Francisco, Giuseppe, José, Recco, 
Ricardo, Sébastien, Vito, Simone, 

Antoni, Arthur, Guillaume, Raphaël, 
Roxane 

Commis de Salle 

Albertina, Breno, Henri, Irisha, 
Lorenzo, Sandra, Toni, Maud 

Barmen 

Paolo, Davide 
Caissières 

Linda, 
Marion 

Comptable 

Céline 

Intendant 

Silverio 

Lingère 

Kathya 

Directeur 

Arthur De Boyer 

Les salariès du restaurant sont sous différents 
types de contrats : CDI, CDD saisonnier ou 
Contrat d’Extra. 
Les salariès en salle sont soumis au système 
de la coupure, travaillant 4 jours sur 6. Les 
chefs de rang en CDI forment 3 équipes de 4 
s’alternant tous les deux jours. 
Les salariès en cuisine travaillent sous deux 
systèmes différents : les cuisiniers de la cui-

sine d’envoi en coupure 4 jours sur 6 et les 
cuisiniers de la cuisine de mise en place en 
continu 5 jours sur 7.
La comptable et la lingère travaillent égale-
ment en continu 5 jours sur 7.
Tous sont sous les ordres du PDG et du Direc-
teur, d’un point de vue hiérarchique.

Organigramme du restaurant Chez LIVIO
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IV. L’environnement

Le restaurant se situant 6, rue de Longchamp 
à Neuilly-sur-Seine (92) se trouve dans un 
quartier très actif et bien desservi par les 
transports en commun (à 100 m de la gare 
de métro 1 « Pont de Neuilly » et proche de 
nombreux arrêts de lignes de bus). 

• Environnement économique : l’analyse 
de cet environnement est établie selon un 
rayon de 200m autour du restaurant
- Entreprises : on trouve de nombreuses en-
treprises, surtout spécialisées dans l’immo-
bilier ou l’informatique. Leurs tailles varient 
de la petite entreprise aux sièges sociaux de 
grandes entreprises internationales comme 
Timberland, Cognizant Technology Solutions 
ou Chanel (un peu plus éloigné), ainsi que la 
SACEM. La Défense se trouve également très 

près du restaurant (à 500m).
- Ecoles : à proximité se trouve le lycée, col-
lège et école de la folie Saint James ainsi que 
l’Ecole Santé.
- Banques : Société Générale, CIC, BNP Pari-
bas et Crédit du Nord
- Boutiques : c’est un quartier très commer-
çant où l’on trouve notamment des magasins 
de vêtements mais également des antiquaires 
et des concessionnaires de voitures.

• Environnement touristique : 
- Activités : théâtre de Neuilly, Paris Wine Day 
Tours, le Jardin d’Acclimatation, la Fondation 
Louis Vuitton, le Bois de Boulogne 
- Hotels (rayon de 300m) : Hotel Charlemagne, 
Hotel Paris Neuilly, Le Bon Hotel, Hotel Ibis La 
Défense Centre et chambres d’hôtes 

COMPTE RENDU DE STAGE : LIVIO 

Extrait d’une carte Google Map
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V. La situation commerciale
1. Les Produits
Le restaurant propose une cuisine italienne 
simple mais généreuse, mêlant recettes an-
cestrales et plats revisités. La carte est renou-
velée environ tous les 6 mois, au printemps 
et à l’automne. Elle est scindée en plusieurs 
parties : antipastis, charcuteries, salades, piz-
zas (proposées en deux tailles différentes), 
pâtes, viandes, poissons, garnitures, desserts, 
glaces et sorbets.
A cette carte se rajoute les suggestions du 
jour qui sont au nombre de 5 en moyenne 
avec une entrée, une pâte, une viande ou un 
poisson, une pizza et un dessert. Ces sugges-
tions varient selon les offres faîtes par les 
fournisseurs, la saisonnalité et les stocks de 
l’établissement mais sont impérativement 
renouvelées quotidiennement.
Des menus sont également proposés : 
- « formule déjeuner » de 20,10€ à 26,40€ : 
entré + plat (+ dessert) + boisson (choix se-
lon une certaine sélection), proposée chaque 
service du midi sauf week-end et jours fériés
- « menu kiki » à 14€ : proposée pour enfants 
de moins de 12 ans, plat + dessert+ boisson 
(choix selon une certaine sélection)
- formule groupes à 46€ et 53€ : disponible à 
partir de 15 personnes.
Le ticket moyen par client est de 30€ environ.
LIVIO possède également une large carte 
des vins, proposant vins français et italiens, 
blancs, rosés, rouges et effervescents, pro-
posés en de nombreuses contenances : au 
verre, 1/2 bouteille (37,5 cl), bouteille (75 cl 
et 150 cl), carafe (15 cl, 25 cl, 50 cl, 75 cl).
Le restaurant propose également d’autres 
boissons : eaux minérales, non alcoolisées 
(soda et jus de fruits), bières, apéritifs (ABA, 
ABV, cocktail, VDN et VDL), digestifs (eau de 
vie, liqueur et cocktail).

COMPTE RENDU DE STAGE : LIVIO

De haut en bas : 
Pizza buffala et parme, 
Jean-Luc POUJAURAN, artisan Boulanger,
Photos prises au marché de RUNGIS 
(Coquilles Saint Jacques, Carcasse de Porc avec 
Charles et Pierre INNOCENTI, Tomates cerises)
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2. La clientèle

COMPTE RENDU DE STAGE : LIVIO

Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2015, j’ai pu réaliser une enquête en proposant à 100 
clients du restaurant de répondre à un sondage (annexe 3), afin de réaliser une segmentation 
de la clientèle. Les résultats sont les suivants : 

Les attentes prinicpales des clients sont : une cuisine et un service de qualité, un bon acceuil 
suivi d’une ambiance conviviale et un cadre agréable, une rapidité du service et un rapport qua-
lité/prix attractif. 

Connaissa
nce 

du restaurant
Régularité

Midi/Soir

Semaine/Week-end

Reserva
tion

10%

90%

CLIENTÈLE 
AFFAIRES

CLIENTS
PARTICULIERS
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Où travaillent les clients ?

COMPTE RENDU DE STAGE : LIVIO

Où vivent les clients ?

39%

27%
25%

7%

11%

9%

5%

PARIS

PARIS

NEUILLY-SUR-
SEINE

LA DEFENSE

NEUILLY-SUR-
SEINE

LEVALLOIS-PERRET

SURESNES

57% 
des lieux de 
travail de 
la clientèle sont 
de proximité.

66% 
des lieux de vie 
de la clientèle 
sont de proximité.
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3. La concurrence

Concurrence directe

1 5
Concurrence indirecte

 Le fast casual est un concept récent com-
binant restauration rapide et traditionnelle. 
Les restaurants «fast-casual», souvent issus 
de chaînes, propose une cuisine à consom-
mer sur place, à emporter ou livrée. L’offre 
qualitative qu’ils proposent est créée dans 
un univers atypique, où leur positionnement 
est très clair  (ex : bio, monoproduit, ...). Le 
ticket moyen est compris entre 15 et 20 €. 
Tous ces avantages font de ces établisse-
ments des concurrents redoutables, surtout 
actuellement où la demande est de plus en 
plus croissante.

Bistrot français 

Restauarnt Fast-casual

 Veritable terrasse et service non stop
Restaurant italien

 LIVIO : Le restaurant ne possède aucun équivalent en terme de capacité de 
places : entre 20 et 80 places assises pour la concurrence et 260 pour LIVIO. Il 
est également le plus ancien restaurant de son quartier. A travers plus de 50 ans 
d’histoire, il a pu fidéliser ses clients sur 3 générations et est pour beaucoup une 
référence en matière de restaurant convivial.

Piccolo Mondo

 Ouvert toute l’année sur une plage 
horaire plus grande que LIVIO
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4. Les moyens de communication

Toute l’année : Comme vu précédemment, 
LIVIO jouit d’une clientèle presque exclusie-
vement fidèle : durant toutes ses années de 
service(s), l’établissement a pu, via le «bouche-
à-oreille», se construire une réputation de 
restaurant toujours complet. Il n’a donc pas 
à mettre en place de nombreux moyens de 
communication pour amener la clientèle à 
ses tables. Les moyens de communication 
sont exclusivement numériques (sans comp-
ter le «bouche-à-oreille») : site internet «www.
chezlivio.com», une page Facebook et la pré-
sence de l’établissement dans le moteur de 
recherche du site internet TripAdvisor. LIVIO 
fair également parti depuis peu de Best Res-
taurants Paris, un guide numerique et papier 
rescensant plus 250 restaurants sélectionnés 
par l’éditeur et son équipe.

Mois d’Août : Durant cette période, la clien-
tèle fidèle part en vacances, ce qui diminue 
fortement le nombre de clients du restaurant. 
LIVIO met donc une campagne publicitaire en 
place. Elle se présente sous la forme d’affiches, 
renouvelées tous les ans en partenariat avec 
HYSTERIC STUDIOS, et présentes pendant un 
mois dans un rayon de 3 km.

COMPTE RENDU DE STAGE : LIVIO

De gauche à droite : 
Site internet de Chez LIVIO, 

Affiches publicitaires 2014 et 2015 
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VI. Mon rôle
SALLE
J’ai tout d’abord débuté en tant que commis 
de salle, après une visite des locaux et une 
présentation auprès de l’équipe. 
Le matin, les autres commis et moi-même ef-
fectuons les tâches suivantes afin de mettre 
en place le restaurant : dresser la terrasse, 
remplir les fromagères, nettoyer le  bar et la 
caisse, passer la serpillère dans l’allée centrale. 
Lors du service, nous pouvons occuper deux 
poste possibles : «runner» (aider les cuisiniers 
dans le dressage des plats et les apporter en 
salle) ou commis de salle classique (débaras-
ser, redresser les tables, laver les verres à la 
plonge et aider les chefs de rangs).
Après le service, le commis de fermerture doit 
nettoyer les consoles et 
les ranger, nettoyer les 
verres et les miroirs de la 
salle ainsi que passer le 
balai dans la salle.

BAR
Après une courte forma-
tion, j’ai pu m’occuper du 
poste Bar durant une se-
maine ainsi que quelques 
services selon les besoins.
Le matin, je mets en place 
le poste : remplir les frigos 
des boissons nécessaires 
au service (en respectant 
le principe du F.I.F.O.) ainsi 
que le frigo des vins blancs, 
contrôler l’état des stocks 
de la cave, des boissons non alcoolisées et des 
accompagnements (chocolat, citron, sucre,...), 
remplir le bac à glaçons et les corbeilles des ac-
compagnements, et finaliser une mise en place 
érgonomique pour le service. 
Durant le service, je prépare les boissons sui-
vantes en fonction des commandes effectuées 
à la voix par les chefs de rang : boissons non 
alcooolisées + verres, apéritifs,  digestifs, cafés, 
vins au verre et en carafes, seau à glaces (+ cer-
taines bouteilles). 
Après le service, je rebouche les bouteilles 
ouvertes, range les frigos et les verres propres. 
Je nettoie également la machine à café et le 
poste.

CAISSE
Après une formation sur deux services, j’ai 
occupé ce poste pendant plusieurs semaines 
selon les besoins.
À chaque service, je programme la caisse sur 
le bon service (midid/soir) et rentre les prix 
des plats du jour. Je tape au fur et à mesure 
les commandes de chaque table selon les 
bons papiers amenés par les chefs de rang 
et j’en édite l’addition à leur demande. Ils me 
rapportent par la suite les paiments et j’en 
note le type. 
Après le service, je vide les machines à carte 
banquaires et verifie scrupulusement si les 
totaux théoriques affichés sur la caisse cor-
respondent exactement à ce qu’il y a dans la 

caisse, avant de la clore. 
Je donne ensuite à la di-
rection les différents pai-
ments afin qu’ils soient 
vérifiés puis donner en 
banque.

GESTION
Après une formation sur 
ordinateur, j’ai effectué 
une heure et demi de ges-
tion tous les matins avant 
le service de midi. 
J’enregistre les factures 
des fournisseurs de ma-
tières premières dans 
un logiciel spécial («Her-
mès»), en notant chaque 
hausse de prix. 

À la fin de chaque décade, quinzaine ou mois, 
les fournisseurs nous envoient les relevés de 
factures et je me charge de vérifier via «Her-
mès» que les montants correspondent entre 
eux, n’hésitant pas à corriger ou à appeler 
les fournisseurs pour des différences entre 
les factures ou l’envoi de relevés manquants. 
Lorsque tout correspond, je m’occupe du pai-
ment en rédigeant les chèques pour tous les 
fournisseurs (matières premières et autres), 
en donnant à la comptable les relevés à saisir 
et à l’un des propriétaires les chèques à signer. 
À leur demande, je peux également prendre 
les reservations au télephone  et remplir le 
planning des reservations (plan de salle).
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Étude technique

Comment accélérer la prise 
d’autonomie et l’efficacité 

des commis de salle ?
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ÉTUDE TECHNIQUE

I. Mes formations chez LIVIO

1. Les formations reçues

COMMIS DE SALLE : La formation de commis a duré une semaine environ, le temps 
d’assimiler toutes les particularités que demande ce poste (plan de salle, nettoyage, 
dressage des plats et des tables,...).

BARMAN : Cette formation s’est dérou-
lée sur un service et a été dispensée par le 
barman présent.
Après la présentation des différents lieux 
de stockage et des produits relatifs à cha-
cun d’eux, il m’a montré comment mettre 
en place le bar avec le remplissage des 
frigos, le rangement de la verrerie et des 
autres produits d’accompagnements.
Durant le service, nous nous sommes oc-
cupés ensemble du poste durant lequel il 
m’apprenait les différentes tâches à effec-
tuer et les dosages des cocktails.
A la fin du service, nous avons débriefé en-
semble du service, de mes points faibles et 
des solutions pour y palier.

GESTION :
Saisie de factures : Pour me former à 
cette tâche, S. Albertini a mis à ma dispo-
sition un manuel de formation afin de me 
familiariser avec le logiciel « Hermès ». Ce 
petit fascicule explique toutes les étapes 
de la saisie de factures, de la création de 
fournisseur à la vérification mensuelle des 
montants en passant par la création d’ar-
ticle. 
Suite à cette courte formation, S. Albertini 
et la comptable Céline m’ont sensibilisée 
sur la particularité de certaines factures et 
m’ont présenté le rangement de celles-ci.
Règlement des fournisseurs : Céline 
s’est chargée de me former à cette tâche. 

J’ai reçu de nombreuses formations au sein de l’entreprise LIVIO qui m’ont permises d’avoir une 
meilleure connaissance des métiers de la Restauration. Grâce à ces nombreuses expériences, j’ai pu 
à mon tour former de nouveaux venus en tant que commis de salle. Je me suis alors rapidement 
rendue compte qu’ils avaient des lacunes dans ce domaine qui ralentissaient fortement leur forma-
tion. Je me suis alors demandée : comment accélerer la prise d’autonomie et l’efficacité des 
nouveaux commis de salle ? Afin de répondre à cette question, je vais exposer tout d’abord les 
différentes formations que j’ai pu recevoir ou donner au sein du restaurant LIVIO puis des observa-
tions que j’ai pu relever. Ensuite, j’exposerai en détail la solution que j’ai pu trouver à ce problème : 
le livret de formation.
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A chaque étape du règlement, elle m’ex-
pliquait les actions à effectuer et leur ob-
jectif.
Nous avons effectué ensemble chaque 
étape et Céline vérifia pour chacune d’elle 
que je pouvais les effectuer en autonomie.

CAISSE : La formation à la caisse a duré 
une semaine et a été dispensée par la 
caissière présente.
Le premier jour, la caissière m’a présenté 
le poste, les éléments de mise en place et 
le logiciel « Clyo Systems ».
Pendant le service, la caissière m’a expli-
qué les différents papiers à remplir et les 
différents manipulations à effectuer sur la 
caisse, pendant je prenais des notes et po-
sais des questions.
Les jours suivants, j’ai pris en charge le 
poste tandis que la caissière vérifiait mes 
actions et restait à ma disposition en cas 
de problème.

2. Les formations données
Durant la période estivale, S. Albertini m’a 
chargée de former les nouveaux extras au 
poste commis.
Après les avoir accueillis et m’être pré-
sentée, je leur ai fait une visite des locaux 
en présentant le rôle de chaque poste et 
les tâches qui y sont effectuées. Je leur ai 
expliqué les différentes tâches relatives à 
leur poste au moment où elles étaient ef-
fectuées et les mesures d’hygiène.
Lors du briefing pré-service, ils ont été pré-
sentés à l’équipe de salle puis je les ai pré-
sentés à la brigade de cuisine.
Ils ont pu être aiguillés également par 
la brigade sur le travail en cuisine et par 
l’équipe de salle sur la disposition des 
tables.
Lors de certaines coupures ou avant le ser-
vice, je les interrogeais sur les dressages 
des plats qu’ils seraient susceptibles de 
faire et sur le plan de salle.
Suite à cette formation d’environ une se-
maine, ils devenaient complétement auto-
nomes qu’après trois semaines. Je restais 
à leur disposition pour répondre à leurs 
questions.
A cette période, les extras commis de salle 
sont des étudiants en fin d’année scolaire 

recrutés pour une période de 15 jours à 2 
mois et n’avaient peu ou pas de connais-
sances du secteur de l’Hôtellerie-Restau-
ration. J’ai donc du faire preuve de plus de 
pédagogie et de patience.

3. Les observations
Suite à la prise en charge de ce poste, j’ai 
pu remarquer quelques faits relatifs au 
poste de commis : 
➜ Ce poste est souvent renouvelé. En 
un an, LIVIO a enregistré trois départs de 
commis de salle en CDI ainsi que 3 arri-
vées. De plus, 4 nouveaux commis en CDD 
et en extras ont été embauchés entre le 
mois de juin et d’août pour cause de dé-
part en vacances du personnel fixe.
➜ Les nouveaux peuvent mettre beau-
coup de temps à devenir autonomes et 
demandent souvent de répéter les mêmes 
choses. Les commis recrutés sont de deux 
types : soit des étudiants qui débutent 
dans le secteur de l’Hôtellerie Restaura-
tion, soit des étrangers (italiens, portu-
gais) qui ne parlent que très rarement le 
français et qui eux aussi débutent.
➜ La répartition des tâches à effectuer 
en mise en place juste avant le service est 
souvent floue et il arrive que des tâches 
soient oubliées. En effet, pendant un ser-
vice en été où 3 commis sur 5 étaient em-
bauchés depuis moins de deux semaines, 
les moutardiers n’ont pas été nettoyés et 
la vaisselle de la desserte n’a pas été mise 
en place. Or, une bonne mise en place est 
la clé d’un service réussi et qu’un oubli 
moindre peut engendrer beaucoup de re-
tard et de stress pour la suite.
➜ Les tâches sont réalisées différe-
ment selon la personne qui enseigne 
et le résultat n’est donc jamais homogène. 
Or, le client ne devrait pas voir de diffé-
rences lorsqu’il s’assoit à une table dres-
sée par un commis en CDI présent depuis 
longtemps ou un commis en extra présent 
depuis 3 jours. Les services proposés par 
un restaurant doivent être de même qua-
lité tout le long de l’année malgré la diffé-
rence de personnel.
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II. La mise en place d’un livret de formation 

1. Le livret 
et ses objectifs
Afin de répondre aux problèmes cités peu 
avant, j’ai décidé de mettre en place un li-
vret de formation. Les principaux objectifs 
sont :
➜ faciliter l’apprentissage des différentes 
tâches des commis en proposant un sup-
port visuel. En effet, l’apprentissage du 
poste est uniquement oral et effectué sur le 
vif. Ainsi, il n’y que la mémoire auditive et 
kinesthésique qui sont sollicitées. Avec un 
support tel que le livret, la mémoire visuelle 
est aussi sollicitée et permettra de réduire 
les problèmes de compréhension orale de 
la part des commis ne parlant pas le fran-
çais et qui ne peuvent donc pas compter 
sur une mémorisation auditive.
➜ clarifier la répartition et l’exécution 
de ces tâches afin de ne plus se retrouver 
dans le cas d’oubli de tâche qui retarde le 
service,
➜ avoir une même référence pour les sa-
lariés et la direction sur le travail à effectuer 
et ainsi mieux évaluer ce travail. Il sera alors 
homogène et permettra une régularité tout 
au long de l’année, avec un personnel hété-
rogène.
➜ rassurer les nouveaux commis et les 
intégrer à l’équipe. Certains commis m’ont 
parfois confié, leurs premiers jours, avoir eu 
le trac et le sentiment d’être perdu parmi les 
professionnels, sentiment exacerbé quand 
ils ne parlaient pas le français. Le bien-être 
du personnel est cependant indispensable 
et est également ressenti par le client : il est 
important d’en prendre soin. 

J’ai alors décomposé ce livret en 6 parties : 
l’historique de l’établissement, l’organisa-
tion interne et hiérarchique, le rôle du com-
mis, les tâches à réaliser, la tenue/hygiène/
sécurité et quelques informations et astuces 
supplémentaires.

2. Ses contraintes 
et leurs réponses 
Le livret de formation s’adresse aux nou-
veaux commis qui sont très souvent soit des 
étudiants qui ne connaissent pas ou peu le 
domaine de l’Hôtellerie Restauration, soit 
des étrangers qui ne connaissent pas force-
ment non plus ce domaine et qui ne parlent 
pas français. Ce document devra alors avoir 
les caractéristiques suivantes :
➜ la pédagogie, afin d’adapter l’apprentis-
sage du rôle de commis à un public inexpé-
rimenté,
➜ l’accessibilité et la simplicité, afin de bri-
ser les barrières de la langue et des lacunes 
des commis qui freinent l’apprentissage.
J’ai donc agit sur plusieurs domaines.
Tout d’abord, j’ai utilisé un vocabulaire 
simple afin de construire des phrases 
courtes et claires : les explications restent 
tout de même complètes et détaillées.
Ensuite, j’ai illustré les textes avec des sché-
mas, des dessins, des tableaux et des photos 
afin de transférer les informations avec un 
support plus universel : le visuel.
Enfin, j’ai intégré tout le long du dossier les 
visages de l’équipe du restaurant auxquels 
j’y ai attaché des corps illustrés (voir ci-
contre). Ces petits personnages donnent à 
travers les pages du livret des conseils et des 
attentions que le commis doit relever afin 
de parfaire son apprentissage.

Samuel,
un maitre d’hô-
tel

Dimitri,
un chef de rang

ÉTUDE TECHNIQUE



233. Son format
J’ai prévu de réaliser ce livret sous format 
A4, permettant une meilleure lisibilité des 
différents schémas ou tableaux. Un format 
plus petit rendrait la lecture fastidieuse 
alors que le but de ce livret est d’être com-
préhensible rapidement. Un format plus 
grand ne serait absolument pas pratique à 
lire ou à transporter si besoin. J’ai choisi de 
rédiger le dossier avec la police Ardoise Ptf, 
police épurée et simple facilitant elle aussi 
la lecture. Cependant, les titres sont de la 
police SignPainter, afin de différencier les 
entêtes du texte. J’ai au maximum utilisé 
les couleurs, sollicitant d’autant plus la mé-
moire visuelle. J’ai par ailleurs voulu utilisé 
un certain code : bleu pour le nettoyage, 
rouge pour attirer l’attention sur une infor-
mation importante,… Le livret fera environ 
20 pages hors page de garde et sommaire. 
J’ai préféré privilégier des schémas et des 
photos en grand format avec une aération 
dans les pages plutôt qu’un dossier court au 
risque d’être illisible ou de faire l’impasse 
sur des informations-clés.

4. Son contenu
La rédaction des parties et la mise en page 
du livret est la partie la plus fastidieuse de 
la mise en place de celui-ci : ce document 
en est d’ailleurs encore à ce stade. Il s’agit 
d’être le plus clair et complet possible, afin 
d’être compris rapidement. Pour le réaliser, 
j’ai tout d’abord fait un travail personnel en 
référençant toutes les informations que me 
semblaient primordiales d’apparaître dans 
le dossier. J’ai fait appel à certains commis 
de salle et chefs de rang pour avoir leur avis 
et mettre en commun mes idées et les leurs, 
me permettant de compléter le contenu du 
livret. J’ai également envoyé un sondage 
aux anciens commis en extra de juin/juillet 
2015 (annexe 4). Cette étude m’a permise 
de relever les difficultés qu’ont eu les com-
mis à apprendre leur poste ou à s’intégrer 
mais également les points positifs de leur 
période de travail chez LIVIO. Parmi les ré-
ponses que j’ai pu recevoir, j’en ai tiré les in-
formations suivantes : les commis se sont 
sentis pris en charge et intégrés au sein de 
l’équipe. La formation qu’ils ont reçue leur 
a malheureusement semblé trop rapide, ce 
qui les a mis en difficulté les premières se-
maines. Ce qui a été des plus complexes à 
apprendre pour eux fut le plan de la salle 
qui n’était pas clair. Enfin, ils ont jugé im-
portant qu’apparaissent dans le livret une 
explication de la carte, un plan de salle cla-
rifié et un récapitulatif des informations 
principales relatives au métier de commis. 
Suite à ces résultats, j’ai décidé de rajouter 
les quelques éléments importants selon les 
anciens commis : un plan de salle clarifié et 
les dressages spécifiques des plats.
La confrontation de toutes ces idées m’a 
conduite à concevoir mon livret suivant la 
structure présentée sur fond grisé, pages 
suivantes...

☞
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La couverture du livret de formation
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1L’historique
Le restaurant LIVIO est un établisse-

ment familial de longue date. La plupart 
des clients sont fidèles et parfois depuis 
plusieurs dizaines d’années. Il est impré-
gné de toute l’histoire qu’il a vécu et de 
celle de la famille INNOCENTI. Pour que le 
futur commis de salle y soit intégré, il doit 
connaître cette histoire qui fit de LIVIO un 
établissement chaleureux. Cette partie per-
met de présenter l’enseigne à ceux qui ne 
la connaissent pas et de les familiariser à 
l’ambiance conviviale de l’entreprise.
Afin de réaliser cette partie, Stéphane Al-
bertini m’avait préalablement remis cer-
tains documents qu’il avait écrit dans le 
cadre d’une possible implantation d’un 
autre restaurant à Dubaï. Je me suis donc 
aidée de ces renseignements pour rédiger 
l’historique de l’établissement et j’ai com-
plété avec les événements récents.

2L’organisation interne
Cette partie indique au commis sa 

place au sein de l’entreprise dans la hié-
rarchie et lui permet de lui présenter briè-
vement l’équipe et les postes respectifs de 
chacun de ses membres. J’ai pour cela réa-
lisé un organigramme avec les définitions 
succinctes de chaque poste, auxquelles 
j’ai intégré les tête des personnes respon-
sables de chaque poste.

3Le rôle du commis
J’ai y défini les fonctions principales 

du commis de salle ainsi que les aptitudes 
qu’exige ce poste. Même si le commis a 
été recruté selon ces critères et a déjà été 
sensibilisé à ses fonctions lors d’un entre-
tien d’embauche, il me paraît important 
de rappeler les exigences de la direction du 
restaurant LIVIO et d’avoir une référence 
commune aux employés et à la direction.
À cette partie, j’ai ajouté le planning men-
suel type des postes pour en expliquer la 
construction.
À la suite de ce document, j’ai spécifié les 
rôles particuliers de chaque type de com-
mis de salle qui permettront de clarifier la 
répartition des tâches.

4Les Tâches à réaliser
Pour commencer, j’ai construit un ta-

bleau de la répartition des tâches sur une 
journée selon le type de commis, à partir 
d’un travail préalable de Stéphane Albertini. 
J’y ai spécifié les horaires, les tâches relatives 
à chaque commis, celles communes, celles 
nécessitant une ou plusieurs actions de net-
toyage et les moments où elles doivent être 
effectuées. Ce tableau permettra également 
d’éliminer toute confusion sur la répartition 
et donc d’éviter tout oubli. Ayant déjà été 
commis, mes collègues m’ont seulement 
précisé celles qui m’étaient inconnues.
Concernant les tâches de nettoyage, j’ai 
construit un plan de nettoyage. Ce do-
cument spécifie pour chaque surface à 
chaque poste quel produit utilisé, à quelle 
dose, comment et à quel moment l’utiliser, 
quelles sont les consignes de sécurité à ap-
pliquer et le matériel à utiliser. J’ai pour cela 
répertorié tous les produits que le commis 
de salle est susceptible d’utiliser puis j’ai re-
cherché leur fiche produit et de sécurité afin 
de noter les diverses informations à faire 
apparaître sur le plan de nettoyage.
Plusieurs schémas et photos sont jointes à 
cette partie :
➜ les photos des différents types de dres-
sage des tables avec la procédure. Cette 
étape est d’autant plus importante car elle 
permet de donner un dressage type. Ainsi, 
les tables ne seront plus susceptibles d’être 
dressées de manière différente.
➜ le plan de salle avec la répartition des 
tables en fonction des consoles pour expli-
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L’Aubergine confite
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quer où se trouve les différents éléments 
relatifs au dressage des tables. Les chefs de 
rang rencontrent souvent le problème sui-
vant : les commis se servent des éléments 
de dressage dans une console qui n’est pas 
affiliée à la table en question. Leur console 
se vide et ils n’ont plus de quoi redresser 
eux-mêmes leurs tables. Avec le code cou-
leur du schéma, ce problème est résolu. De 

plus, j’ai rajouté un moyen de retenir plus 
facilement les numéros de table par un sys-
tème de fléchage sur un deuxième schéma. 
L’apprentissage du plan de salle est souvent 
fastidieux mais pourtant essentiel pendant 
le service.
➜ les photos des plats que les commis au-
ront l’occasion de dresser si les cuisiniers 
leur demandent. À côté de chaque photo se 
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trouve la liste des éléments nécessaires au 
dressage à chaque plat. C’est au moment 
du coup de feu que les cuisiniers ont le plus 
besoin des commis pour le dressage et le 
stress du service peut parfois déstabiliser 
les nouveaux commis. Ils sont alors hési-
tants, mal à l’aise et sont plus sujets à faire 
des erreurs ou des maladresses. Avoir ces 
photos leur permettrait de revoir et retenir 
les dressages dans un moment plus calme 
et ainsi être plus efficace pendant le service. 

5Tenue, Hygiène et Sécurité
L’hygiène et la sécurité sont deux pôles 

importants et très réglementés du secteur 
de l’Hôtellerie Restauration. De mauvaises 
pratiques d’hygiène peuvent entraîner chez 
le client le développement d’infections ou 
de maladies alimentaires : il en tiendra le 
restaurant pour responsable ce qui dégra-
dera la réputation de celui-ci. Certains com-
mis n’ayant aucune expérience dans ce do-
maine, il est nécessaire de stipuler certains 
points quotidiens sur l’hygiène et la sécuri-
té en entreprise. 
Tout d’abord, j’ai présenté la tenue pro-
fessionnelle et l’hygiène personnelle sous 
la forme d’un dessin de deux commis où 
y est spécifié chaque élément à respecter. 
Ensuite, j’ai énuméré quelques règles d’hy-
giène et de sécurité à ne pas déroger qui 
sont les suivantes :

➜ Ne pas fumer dans la salle de restau-
rant, les cuisines, l’office …,

➜ Maintenir son poste de travail propre et 
rangé,

➜ Plier les genoux pour ramasser un 
objet et si il est trop lourd, demander 
de l’aide,

➜ En cas d’incident, prévenir immédiate-
ment la direction,

➜ Se laver régulièrement les mains : à la 
prise du travail, en sortant des toilettes, 
après avoir éternué ou s’être mouché, 
après avoir manipulé du carton ou des 
objets sales (poubelle).

Chaque règle est accompagnée d’un schéma 
ou de photos l’illustrant. Par souci de droit 
d’auteurs, j’ai préféré les réaliser moi-même.

J’ai pu réalisé cette partie en utilisant no-
tamment le livret de «Formation Hygiène» 
que j’ai reçu le premier jour de ma Mise 
à Niveau dans l’entreprise LENÔTRE. J’ai 
alors relevé les points qui se retrouvaient 
également chez LIVIO que j’ai adapté à 
l’établissement. 

6Quelques informations                  
et astuces supplémentaires 

J’ai voulu rajouter cette partie afin d’ad-
joindre le dernières informations qui me 
semblaient importantes à transmettre tel 
que l’attribution d’un vestiaire ou les ho-
raires et le lieu du déjeuner et dîner du 
personnel. Ces informations ne sont pas 
forcément données à l’oral et il est arrivé 
que certains commis aient appris par eux-
mêmes qu’ils pouvaient manger au restau-
rant. 
Je tenais particulièrement à intégrer un 
lexique des mots spécifiques utilisés dans 
le livret (qui seront notifiés d’une astérisque 
et soulignés) ou susceptibles d’être utili-
sés au quotidien au restaurant. Exemple : 
console, office, plonge, chambre froide... En 
effet, l’Hôtellerie Restauration a comme 
tous les domaines professionnels un vo-
cabulaire qui lui est propre et désignant 
des ustensiles ou actions spécifiques. Afin 
de faciliter leur intégration, les commis se 
doivent de connaître ces termes, afin de les 
comprendre et de les réutiliser par la suite. 
J’ai également intégré, à l’attention du per-
sonnel ne parlant pas français en particu-
lier, plusieurs mots, phrases et expressions 
de la langue française. Cette sélection re-
groupe tout ce que les commis pourraient 
entendre ou dire à la clientèle. A défaut 
d’éditer le livret entier en plusieurs langues, 
j’ai préféré glisser seulement ce petit « coup 
de pouce » à la fin du livret afin qu’ils se fa-
miliarisent plus vite au français, l’utilisent 
tôt afin de prendre rapidement en charge 
la clientèle tout en sentant aidé et suivi.

ÉTUDE TECHNIQUE
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5. La mise en route du livret
Avant d’être mis en route, le livret devra être 
validé par la direction. Il pourra bien sûr 
subir des transformations selon la volonté 
du PDG et du Directeur, une réorganisation 
partielle ou totale du poste ou sur une de-
mande étudiée de la part des commis. Il de-
vrait être mis en route en mai 2016, avant 
l’arrivée de nouveaux extras pour la période 
estivale. C’est à ce moment que l’efficacité 
du livret sera remarquable le plus rapide-
ment. En effet, il permettrait de réduire le 
temps d’adaptation (variable) des nouveaux 
commis de 3 semaines à 1,5 semaines envi-
ron. Ils seraient efficaces plus rapidement et 
le personnel déjà présent aurait également 
moins de répétitions à effectuer. Les preuves 
de réussite du livret seront les remarques 
positives faites par la direction ou encore 
par les chefs de rang, issues d’une efficacité 
rapide des nouveaux commis. 

6. Sa distribution 
et son fonctionnement 
La formation des nouveaux commis s’effec-
tuera de la même manière qu’avant, c’est-à-
dire que l’accueil et la présentation à l’équipe 
sera dispensée par la direction et que la pré-
sentation des postes et de leur rôles ainsi 
que l’explication des différentes tâches sera 
effectuée par les commis présents. Le livret 
sera remis au commis par la direction à son 
accueil. Elle devra stipuler que ce livret est 
un outil qui recense toutes les informations 
nécessaires pour travailler convenablement 
chez LIVIO et qu’il est recommandé d’en 
prendre connaissance pour faciliter leur 
apprentissage. Aucun papier n’aura à être 
signé pour stipuler que le livret a bien été 
transmis car ce document sera donné à titre 
d’outil mais n’est pas obligatoire. De plus, le 
livret n’est pas nominatif et il sera disponible 
à la direction sur demande. Si je me retrouve 
à nouveau avec la responsabilité de former 
les nouveaux commis, je devrais m’occuper 
de leur formation, de l’accueil à la prise en 
charge durant la mise en place et le service. 
Je serai alors chargée de remettre le livret de 
formation.

Les commis utiliseront alors le livret comme 
support et outil de formation dès que l’oc-
casion se présentera. Au début, il leur sera 
essentiel dans leur apprentissage et leur in-
tégration. Ils pourront bien sûr amener leur 
livret chez LIVIO pour le consulter durant 
leur temps de pause ou encore poser des 
questions relatives à certains points du do-
cument. Ils pourront le lire également chez 
eux afin de s’imprégner du poste et de ses 
exigences dans un environnement calme 
qui peut favoriser leur mémoire. Après être 
devenus autonomes, les commis pourront 
toujours y jeter un coup d’œil rapide en cas 
d’incompréhension ponctuelle. La direction 
pourra également se servir au quotidien de 
ce livret afin de contrôler plus facilement le 
travail des commis mais également son ho-
mogénéité. Cette référence pourra être utili-
ser pour les corriger.   
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Exemple d’une double page : les tâches à réaliser 1

Les tâches à réaliser

LIVIO

Voici un tableau répartissant les tâches que vous devez effectuer en une journée 
selon votre poste :

Certaines tâches sont marquées en bleu : cela signifie que vous avez besoin d’un 
produit en particulier pour effectuer ces tâches. Vous trouverez toutes les infor-
mations nécessaires dans le plan de nettoyage à la page 11.

Les définitions des tâches (le lieu où sont effectuées les tâches est 
noté entre parenthès)

10h10 : • Fromagères (office*) : vider les fromagères dans un bac en plastique 
(et donner le parmesan en cuisine si besoin), laver les fromagères et leurs cuil-
lères dans la plonge*, les essuyer avec du papier absorbant, les remplir avec le 
parmesan (remplir avec l’ancien parmesan si il n’a pas été donné en cuisine puis 
avec le nouveau mais ne surtout pas mélanger les deux), les remettre dans le 
frigo de la desserte*
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Exemple d’une double page : les tâches à réaliser 1

• Terrasse (terrasse): installer les tables selon le plan de table, dresser les tables 
selon les schéma de la page 12, remplir la console* de nappes

11h50 :  • Beurrier (office) : enlever des beurriers les plaquettes 
de beurre si il y en a déjà, laver les beurriers à la plonge, attendre 
qu’ils refroidissent, les remplir à nouveau de plaquettes de beurre, 
les mettre au frigo, remplir à nouveau le petit bac en plastique de 
plaquettes de beurre (stockées dans la chambre froide* dans la 
cuisine de mise en place)

• Moutardier (office) : nettoyer la surface des moutardiers (dans 
les frigos au dessus de la desserte) avec un chiffon humide, net-
toyer les cuillères et les couvercles à la plonge, remplir les mou-
tardiers de moutarde, remettre la cuillère et le couvercle sur les 
moutardiers, les repartir sur les consoles principales

• Beurre (office) : sortir les beurriers ouverts 10 minutes avant de le manipuler, 
mettre des gants, jeter le beurre où il y a des miettes, mettre le reste du beurre 
dans un bac en plastique puis le donner à la cuisine 

• Vaisselle de la desserte (desserte) : mettre en place les bols, les 
pots moyens et petits propres dans la desserte ainsi que les diffé-
rentes cuillères, les petites fourchettes et petits couteaux dans le 
rangement de la desserte

• Croutons (cuisine) : trancher les baguettes de pain avec la trancheuse à pain 
en forme de croutons pour les saladiers et de toasts pour le soir de la manière 
suivante : 

Croutons Saladier Toasts
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Exemple d’une double page  : les tâches à réaliser 2

LIVIO
Remplir deux plaques gastronomes* de croutons et une de toasts (deux le 
weekend). Réserver au frais une plaque de croutons et les toasts en chambre 
froide. Cuire la plaque restante au four 10 min à 180°C avec de l’huile d’olive et 
de l’origan de manière à ce qu’ils soient bien dorés. Les débarrasser ensuite dans 
un bac en plastique et le donner au poste garde manger*. 

Fin de service (midi et soir) : • Bouteilles (office) : compter le 
nombres de bouteilles à rajouter dans les frigos à bouteilles (à 
côté de la desserte et à l’extérieur), mettre les cagettes de bou-
teilles nécessaires (stockées en réserve) sur le chariot, remplir 
ensuite les frigos en mettant les bouteilles froides devant et les 
nouvelles derrière, ramener les cagettes à la réserve. Le commis 
qui s’occupe des bouteilles est le dernier à servir les plats en salle 
et à partir aider à débarrasser et redresser les tables.

• Fermeture de la salle : nettoyer les miroirs, les verres et l’office, les consoles, les 
banquettes et le sol, jeter la poubelle de l’office dans le local poubelle.

19h00 : • Croutons : Le soir, cuire la plaque de croutons du soir et les toasts de la 
même manière que le midi (mettre les toasts à la desserte).

• Bougeoirs (office et caisse) : allumer les bougies chauffe plat (rangées dans le 
tiroir de l’office et en réserve) avec un briquet, les mettre dans 
les bougeoirs, mettre un bougeoir par table (les bougeoirs 
LIVIO vont en terrasse), apporter et allumer également 4 bou-
gies chauffe plat en caisse pour les bougeoirs s’y trouvant 

• Linge (lingerie) : sortir les nappes du sac, les secouer, les disposer à plat par 
terre près des machines, récupérer les détritus avec une balayette et une pelle et 
les jeter dans un sac poubelle, jeter la poubelle dans le local à poubelle, mettre 
les sacs à linge vides dans le panier en osier du vestiaire

• Jus d’orange (cuisine) : les soirs où les chefs de rang font la 
salade de fruits, trancher les oranges en deux et les presser au 
presse agrumes automatique, verser le jus dans un seau à tra-
vers un chinois étamine*, jeter les oranges pressées et nettoyer 
le presse agrumes à la plonge 

Fin de service (soir) : • Toilettes : enlever l’eau stagnante et le savon tombé 
avec du papier absorbant, nettoyer les lunettes des toilettes avec du papier ab-
sorbant
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Exemple d’une double page  : les tâches à réaliser 2

Le plan de nettoyage
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Exemple d’une double page  : la tenue, l’hygiène et la sécurité

La tenue, l’hygiène et la sécurité

LIVIO

Cheveux propres, 
courts ou attachés

Propreté corporelle 
irréprochable

Chemise blanche propre, 
manches longues ou courtes

Cravate et tablier LIVIO rouge 
propres, fournis par la direction

Liteau* propre, 
disponible en lingerie

Ongles et mains 
propres, sans vernis

Pantalon noir propre

Chaussures noires 
propres et sobres

Pas de chewing-gum ou de bonbon 
en bouche pendant le service

Bijoux et parfum 
discrets acceptés
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Quelques règles à respecter

1Ne pas fumer dans la salle du restaurant, 
dans la cuisine, dans l’office....

2Maintenir l’office propre et rangé

3Plier les genoux pour ramasser un objet et si 
il est trop lourd, demander de l’aide

4En cas d’incident ou d’accident, prévenir im-
médiatement la direction 

5Se laver les mains le plus souvent possible : à la prise du travail, en sor-
tant des toilettes, après avoir éternué ou s’être mouché, après avoir manipulé 

du carton ou des objets sales (poubelles)

Mouiller Savonner Frotter

Rincer Essuyer avec du papier absorbant

2 31

4 5
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Conclusion

Suite à toutes ces formations reçues 
puis données au restaurant LIVIO, j’ai pu 
observer entre autre une difficulté d’ap-
prentissage du poste de commis par les 
nouveaux arrivants due à un manque 
de connaissance du secteur et/ou de la 
langue française. Ces lacunes ralentissent 
leur formation et peuvent se débrouiller 
seul qu’après 3 semaines environ. Com-
ment accélérer la prise d’autonomie et 
l’efficacité des commis de salle ? Pour 
répondre à cette question, j’ai voulu 
mettre en place un livret de formation. 
Ce document devrait permettre non 
seulement aux commis de mieux com-
prendre leur poste mais aussi d’offrir 
une meilleure intégration à l’équipe. Afin 
de construire au mieux ce livret, j’ai du 
faire preuve de pédagogie et de minutie 
quant au choix des informations à inté-
grer et à la manière de les présenter afin 
de pouvoir proposer un support clair et 
complet. Lors de sa mise en route, il sera 
transmis aux commis à leur accueil par 

la direction et permettra une autonomie 
plus rapide du commis. Si ce livret satis-
fait la direction ainsi que les nouveaux 
commis et que ses objectifs sont atteints, 
je voudrais créer deux autres livrets de 
formations pour les poste de barman et 
de caissière. En effet, la direction a pour 
projet d’effectuer des travaux au niveau 
du bar et des modifications de la carte 
des boissons, ce qui changera les attentes 
du poste de barman. De plus, le congé 
maladie prolongé d’une des caissières a 
engendré plusieurs formations rapides 
de chefs de rang à ce poste. L’expérience 
que m’a apportée la rédaction du livret 
de formation des commis de salle et sa 
futur mise en place pourra m’être utile 
dans la création des deux autres livrets, 
qui seront plus facilement et rapidement 
réalisables et complets.
La mise en place de ce livret ainsi que 
l’ensemble de mon expérience au res-
taurant LIVIO m’ont confortée en deux 
choses : ma vocation dans les métiers de 
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l’Hôtellerie Restauration et mon désir de 
manager et gérer des équipes. Les pre-
miers mois de formation au Pré Catelan 
ont été assez éprouvants du point de 
vue du rythme de travail qu’était ce-
lui de la coupure, et de l’exigence d’un 
restaurant trois étoiles. Je ne me suis 
malheureusement pas sentie à ma place 
dans cette ambiance élitiste et de com-
pétition quotidienne. Cependant,  cette 
expérience a été enrichissante du point 
de vue des techniques professionnelles 
et des relations humaines. J’y ai appris à 
gérer le stress du service et de l’exigence 
des chefs. J’ai donc décidé de quitter cet 
établissement afin de retrouver l’origine 
de ma passion pour la cuisine : la famille 
et le partage.
C’est au restaurant LIVIO que j’ai pu 
retrouver ces valeurs. J’ai repris goût 
aux relations humaines basées sur un 
amour commun : la cuisine. Evoluer dans 
cet établissement au milieu de l’équipe 
sympathique a été très agréable et fait 

avec envie et motivation. On a su me 
faire confiance petit à petit et me don-
ner plus de responsabilités, ce qui a été 
très gratifiant. J’ai pu occuper plusieurs 
postes et ainsi élargir ma vision des 
métiers de la restauration. J’ai notam-
ment apprécier que l’on me charge de 
la formation des commis de salle sur la 
période estivale 2015, où j’ai pu découvrir 
le management en direct et la transmis-
sion du savoir-faire sous un autre point 
de vue. Ces multiples points me permet-
tront de poursuivre mes études avec une 
Licence professionnelle «Organisation 
et Gestion des Etablissements Hôteliers 
et de Restauration» qui me formera non 
seulement au poste de manager mais 
surtout de gérant. Déjà de nombreux 
projets professionnels m’animent : bou-
tique d’épicerie fine avec un système de 
miam-box, traiteur évènementiel, profes-
seur pour amateurs ou professionnels, … 
L’avenir me dira lequel d’entre eux de-
viendra réalité.

Page de gauche : 
L’équipe de Salle du restaurant LIVIO
Page de droite : 
L’équipe de Cuisine du restaurant Le Pré Catelan
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SONDAGE  AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE DU RESTAURANT 
« CHEZ LIVIO » 
 

! Par quel moyen avez-vous connu le restaurant « CHEZ LIVIO » ? 
□ Publicité  □ Site internet  □ Centrales de recherche de restaurant □ Bouches à 
oreilles  
□ Autre :  

! Venez- vous régulièrement ? Si oui, à quelle fréquence ? 
□ Non  □ Oui, Fréquence : ………………………………………………………………….. 

! Venez-vous le midi ou le soir ? 
□ Midi  □ Plutôt le Midi  □ Plutôt le Soir  □ Soir  □ Indifférent 

! Venez- vous en semaine ou le week-end ? 
□ En semaine  □ Plutôt la semaine  □ Plutôt le week-end  □ Le week-end  □ Indifférent 

! À combien venez vous ? ……….. 
! Si à plusieurs, avec  qui ?  

□ Famille  □ en Couple  □ Collègue(s)  □Ami(s) 
! Réservez-vous ?  

□ Tout le temps  □ Souvent  □ De temps en temps  □ Jamais 
! Quelles sont vos attentes lorsque vous allez au restaurant ? 

  
 
 
 
 
 

" Quelques informations supplémentaires … 
• Âge :  □ 0-12  □ 12-18  □ 18-25  □ 25-45  □ 45-65  □ 65 et + 
• Situation familiale : □ célibataire  □ en couple □ marié(e)  □ divorcé(e)   

Précisez si vous avez des enfants et combien : 
……………………………………………… 

• Lieu de vie (ville) : ……………………………………………………………. 
• Situation professionnelle : □ Agriculteur  □ Artisan/Commerçant/Chef 

d’entreprise □ Cadre □ Professeur  □ Employé  □ Ouvrier  □ Retraité  □ 
Elève/Etudiant  □ Apprenti  □ Chômeur  □ Autre 

• Lieu de travail (ville et si possible le nom de l’enseigne) : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 
Ce sondage me permettra de collecter des données sur la clientèle, qui apparaitront 
dans mon dossier technique obligatoire à rendre pour passer le BTS Hôtellerie 
Restauration. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à répondre à ces 
questions et je vous souhaite une bonne journée/soirée, en espérant bientôt vous 
revoir « Chez LIVIO ». 

 
Maud GUILLON 
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Sondage auprès d’anciens commis de salle au sujet de leur 
formation 
Actuellement en BTS Hôtellerie Restauration, je souhaite réaliser mon étude 
technique sur les formations en entreprises et plus précisément sur celle de commis 
de salle dans l’enceinte du restaurant LIVIO. J’aimerais pour cela mettre en place un 
livret de formation disponible aux nouveaux commis afin d’avoir une meilleure 
approche du poste et donner la possibilité d’un nouvel apprentissage autre qu’oral. 
Etant donné que vous avez exercé ce poste en qualité d’extras lors de la précédente 
saison estivale, je vous propose de répondre à ce sondage, qui me permettra de 
compléter au mieux ce futur livret. Je vous souhaite donc une bonne lecture et vous 
souhaite au passage mes meilleurs vœux pour l’année 2016. 

I. Vous êtes-vous senti pris en charge lors de votre arrivée chez LIVIO ? 
o Oui :  
o Non : 
o Autre : 

 
II. La formation vous a-t-elle parue suffisante ? 

o Oui : 
o Non : 
o Autre : 

 
III. Qu’avez-vous apprécié dans votre formation ? Qu’est-ce qui vous a 

déplu ? 
 
 
 
 
 

IV. Y a-t-il des éléments sur lesquels vous avez eu le sentiment de ne pas 
avoir été assez formé ? 
 

V. Selon vous, quelles sont les informations importantes qui doivent figurer 
dans ce livret ? 

 
 

VI. Autres remarques 
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