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�tout�

Investie

Quand je me suis fixé un objectif je mets tout
en oeuvre pour le réaliser et je ne regarde pas
à la dépense d’énergie.

Sérieux et Loyal

Élevé a l'ancienne, j'attache une grande
importance à mon image et ma réputation. 
j'aime qu'une parole soit respectée.

Communication

Très sociable, j'aime les contact humain 

Informatiqu�

Internet et mail

Popina (logiciel de caisse)

Intégration des cartes et menus 
Modification des prix gestion des TVA 
Création d'offre (happy hours) 
Création de carte client

Word et open-office

Excel et open-office

Francky ABDALLA

Directeur Restauration
Mon métier est Directeur Restauration, j'aime manager les équipes
et m'adapter à la demande de la clientèle depuis 8 ans.2 ans
membre du comité de direction suivie de 5 ans directeur
restauration au Casino de Grasse et 2 ans gérant du café du Palais

Diplôm� e� Formation�

Permis d'exploitation
CMAR PACA Cannes-France / 2016

Gestion des licences débit de boisson

Réglementation sur les vente d’alcool/  Lutte contre le bruit

Protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique

Législation sur les stupéfiants /la revente de tabac

Principes généraux de la responsabilité civile et pénale. 

Formation HACCP1 et HACCP2 (5jours)
AFPA Cannes-France / Octobre 2015

Comprendre et maîtriser les règles d’hygiène alimentaire.

Appliquer ces règles à son environnement professionnel.

Prévenir tout risque de contamination et de développement.

Acquérir les connaissances sur la sécurité alimentaire.

Mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire

Formation à la stratégie de communication digital
Groupe boucau (formation externe) Cannes-France / 06-2011 - 07-2011

Comprendre les enjeux des réseaux sociaux et savoir les utiliser.

Évaluer la valeur ajoutée des réseaux sociaux dans sa stratégie de
communication.

Définir ses objectifs : communiquer autour de la marque, générer du
buzz, nouer des partenariats.

Les fondamentaux du management
Groupe boucau (formation interne) Grasse-France / 04-2010 - 05-2010

Méthodes et outils pour l'encadrement de proximité

Gestion des conflits

Conduire les comportements et organiser la production de résultats.

abdallafrancky@gmail.com

112 route de la vallée verte 
06130 Grasse



Né le 12/09/1978

Français

0610924663

0618210469

Marié (avec enfants)
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Centr� �'intérê�

Sportif  Boxe Anglaise, Yoga (débutant), Tai
Chi Chuan (débutant)

Loisirs  Actualité scientifique, Cinéma,
Informatique,  Gastronomie.

Voyag�

France  visite régulière de nos magnifiques
régions gastronomie et culture

Guadeloupe  Tourisme visite culturel et
gastronomique 
Business visite du restaurant à reprendre

Italie  Quatre séjours en Italie  
Découverte Gastronomique et culturel

Espagne  Barcelone découverte folklore 
Andalousie découverte de la culture et
gastronomie

Compétenc�

Gestion complète d'un établissement de
Restauration

Gestion du temps /  Gestion de projet

Élaborer et gérer des budgets

Organisation de campagne
publicitaire/ Création événementiels

Négociation fournisseur

Mise en place d'une carte avec le Chef de
cuisine

Fidélisation de la clientèle, Organisation
d’événements.

Gestion des bases de données client,
fidélisation

Organisation de création  d'événement
pour nos clients.

Management d’équipe, Ressource humaine et
recrutement

Management de 36 employées dans 7
secteurs d'activité au casino de Grasse
pendant 7 ans.

Recrutement et gestion des plannings du
personnel

Expérienc� prof�sionnell�

Gérant
SARLU Café du Palais Grasse-France / 06-2017 - 11-2018

Gestion reprise officieusement en janvier 2017 
Reprise d'un restaurant en faillite, augmentation de 84% du C.A. et
rétablissement d'une image et d'un visuel marketing. 
Liquidation le 26/11/2018 suite à non possibilité pour bailleur et vendeur 
de tenir les  accords initiaux. 
C.A 2016 117k 
C.A 2017 200k 
C.A 2018 256k

Réhabilitation entreprise en faillite
personnel alpes-maritimes / 09-2015 - 07-2016

Diagnostiquer l'entreprise, identité, stratégie, marketing, gestion des
compétences. 
Défaillance de l'entreprise et difficultés économiques, causes des
défaillances, remèdes possibles. 
Gestion et réorganisation du personnel 
Gestion et négociation fournisseur 
4 entreprises accompagnées dont 3 redressés

Directeur Restauration,Marketing
S-A Casino de Grasse, Organisation de jeux de hasard et d'argent Grasse-
France / 06-2010 - 04-2015

Diriger, coordonner, superviser et recruter le personnel 
Gérer les achats, participer à la création de la carte 
Développer la rentabilité du restaurant et fixer les prix 
Gérer les campagne de communication 
Gérer l'organisation d’événement (130 par an) 
C.A 2010 66 k 
C.A 2012 298 K  
C.A constant jusqu'en 2015

Membre du Comité de Direction
S-A Casino de Grasse, Organisation de jeux de hasard et d'argent Grasse-
France / 09-2008 - 06-2010

Superviser l'exploitation, management de 36 employés, et relation clientèle. 
Évaluer le rendement d’une table ou d’une machine 
Diriger, coordonner, superviser et recruter le personnel

Technicien machine à sous
S-A Casino de Grasse, Organisation de jeux de hasard et d'argent Grasse-
France / 06-2004 - 09-2008

Contrôle réglementaires à l'entrée des salles de jeux 
Gestion des plannings du personnel de sécurité 
Gérer les bases de données et les tenir à jour

Contrôleur aux entrées
S-A Casino de Grasse, Organisation de jeux de hasard et d'argent Grasse-
France / 04-1999 - 06-2004

Contrôle réglementaires à l'entrée des salles de jeux 
Gestion des plannings du personnel de sécurité 
Gérer les bases de données et les tenir à jour

Chef d’équipe
S-A Sari Youssef, Conception et Rénovation Façade Digne les bains-France
/ 06-1997 - 12-1998

Réaliser en autonomie la préparation et finition des façade.Gestion et
commande du matériel nécessaire 
Mise en place du personnel


