
Allier au sein du même bureau                                                       
des expertises stratégiques et opérationnelles                    

pour des lieux et des concepts de restauration performants.
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LE BUREAU
VOUS ACCOMPAGNE !

Votre entreprise traverse une phase de 
transition et vos équipes ont du mal à 

s’adapter ? 

Vos équipes ne communiquent et ne coopèrent 
pas assez ? 

Certaines de vos décisions ne sont pas 
acceptées et donc peu ou mal 

appliquées ? 

Vous souhaitez accompagner votre 
nouveau manager dans sa prise de 

fonction ? 

Vous êtes confronté à des conflits et ne 
savez pas comment les résoudre ? 

Vous souhaitez améliorer la motivation et 
la satisfaction de vos collaborateurs et 

ainsi réduire le turnover ?  
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Votre entreprise est en développement et 
vous n’avez pas assez de temps pour 
mener à bien toutes vos missions ? 
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Le bureau de conseil est spécialisé dans le domaine de la gastronomie : restaurant, bar,
vente à emporter, boutique, concept-store, restauration d’hôtel.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUREAU

Nous accompagnons nos clients dans :

• La définition de concepts et des stratégies marketing et commerciales qui en découlent

• La (re)structuration d’enseignes par le biais d’audits et d’accompagnements dans la
mise en œuvre des actions requises

• Le pilotage opérationnel de projets, la formation et le coaching métier des équipes
encadrantes

• Le développement commercial et l’optimisation de la performance

Le bureau vous permet d’avoir UN seul consultant en référent et UN seul
contrat mais de bénéficier de l’expertise d’une équipe complète et
complémentaire (« one-stop shopping »).

Notre objectif est de vous accompagner sur le long terme, en vous offrant une
expertise liant le conceptuel (stratégies marketing & commerciales) à
l’opérationnel (opérabilité du lieu, gestion opérationnelle et généraliste de votre
projet, formation des équipes), et ce au sein d’un même bureau.

Cette organisation vous offre les avantages de l’externalisation (expertise,
flexibilité, productivité, disponibilité, pas de coûts fixes) combinés aux bénéfices
de l’internalisation (immersion totale dans votre culture d’entreprise pour vous
proposer des solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins, relation durable,
loyale, unicité du contenu et confidentialité des échanges).
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LE COACHING : POUR QUI ?

POUR LE SALARIÉ

• Se sentir mieux dans son poste

• Apprendre à se valoriser, à « se servir soi » en améliorant son impact dans l’entreprise

• Passer à l’action et définir des projets de façon concrète et structurée

• Faire remonter de façon constructive et filtrée des tensions ou des problèmes à la direction

• Bénéficier de solutions alternatives/d’un autre éclairage pour répondre à des problématiques
spécifiques

• Développer sa capacité à anticiper

• Avoir l’occasion de formuler des demandes, des vœux profonds et de mettre en place les actions
nécessaires pour les concrétiser de manière réaliste

POUR L’ENTREPRISE

• Aider à inculquer la culture d’entreprise à ses salariés

• Fluidifier la communication interne

• Améliorer ses performances économiques grâce au levier RH

• Aider à atteindre les objectifs individuels fixés lors des entretiens annuels
d’évaluation
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POUR LE DIRIGEANT

• Donner la parole à ses collaborateurs

• Désamorcer les situations, se prémunir de
conflits

• Identifier si une organisation ou un salarié est
sous pression

• Transmettre des messages à ses collaborateurs

• Attitrer et fidéliser en tant que marque
employeur
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• Avoir accès à un benchmark et à des méthodes
nouvelles



LE COACHING : POURQUOI ?

LE PUBLIC VISÉ

• Les encadrants en restauration, du patron/dirigeant à l’assistant
manager/superviseur

• Des personnes ayant des postes à responsabilités, et qui voient le
coaching comme une opportunité

• Depuis 2020, nous avons formé plus de 150 personnes. À la suite de ces formations, nos clients ont rapidement constaté
de nombreux changements positifs dans le comportement de leurs équipes et ont voulu consolider ces progrès dans la
durée

• Nous avons décidé de répondre à ce besoin en poursuivant l’accompagnement de façon approfondie et individuelle en
traitant notamment des problématiques clés de communication, d’organisation et de management. Nous avons donc lancé
une version pilote avec une vingtaine de managers de 3 enseignes différentes

• Les bénéfices rapidement visibles et la satisfaction notable de nos clients nous poussent aujourd’hui à étendre cette offre
de coaching

Notre approche se veut celle d’un coaching/conseil métier : nous travaillons à la fois les points de blocage, le développement
d’outils, et l’amélioration des compétences métier. C’est un échange en toute confiance, truffé de conseils, d’éclairages et de
partages de bonnes pratiques du secteur, qui peut souvent s’apparenter également à du mentorat. Cet accompagnement
complet est entièrement dédié aux managers de l’hôtellerie-restauration.
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LE FORMAT

• Des sessions de coaching personnalisées
individuelles

• Un débriefing à l’employeur possible pour une
approche transversale, dans le respect de la
confidentialité du salarié

Le coaching est une approche spécifique développée grâce à notre expérience pour répondre aux besoins de nos clients : 
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LE COACHING : LES AVANTAGES DE NOTRE APPROCHE

• Notre approche est à la fois conseil et métier

• Nous adoptons une dynamique gagnant-gagnant salarié-employeur : un meilleur
épanouissement pour le collaborateur et une plus grande performance pour
l’entreprise

• Nous intervenons à 360° car les causes des problèmes se trouvent parfois/souvent
à plusieurs niveaux

À travers le coaching/conseil métier, nous choisissons la même démarche que les
coachs sportifs.
C’est-à-dire que nous accompagnons vos collaborateurs sur le long terme, pour qu’ils
se sentent mieux dans leur fonction au quotidien et qu’ils deviennent chaque jour plus
compétents et ce, au service de l’équipe !

En effet, répondre aux besoins spécifiques de chacun avec des séances individuelles
et personnalisées permet de renforcer le bien-être global des équipes et de créer une
harmonie collective.
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Cette approche permet un retour sur investissement visible et durable :

• Développement de l’esprit collectif et de la coopération

• Amélioration de la performance

• Réduction du turnover



La communication est à l’origine de trop nombreux problèmes
relationnels et professionnels.
Nous vous donnons des techniques et habitudes simples pour
acquérir cette compétence qui N’EST PAS innée !

LE COACHING : QUEL CONTENU ?
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Le coaching est personnalisé avec des parcours et des séances uniques ! 
Cependant, nous avons constaté que certains sujets étaient régulièrement abordés :

Que ce soit la première fois que l’on manage, ou qu’on le
pratique depuis de nombreuses années, le management est
une tâche complexe qui demande chaque jour courage et
adaptation !
Nous vous accompagnons pour prendre du recul grâce à notre
regard extérieur, expérimenté et décomplexé.

Les plus grands dirigeants sont souvent interviewés sur leurs 
méthodes de travail : il n’y a ni surhomme ni secret, c’est en 
s’organisant que l’on parvient à atteindre des objectifs qui vont 
au-delà de ses tâches quotidiennes !
Nous vous aidons à appliquer et à adapter ces méthodes.

L’ORGANISATION

• Gérer son temps, créer un maximum de valeur ajoutée

• Optimiser son organisation (plannings, checklists, procédures...)

• Identifier et honorer ses priorités

LA COMMUNICATION

• Transmettre efficacement un message

• Faire un retour (feedback) notamment négatif

• Garantir l’utilité, l’efficacité et la régularité des réunions

LE MANAGEMENT

• Régler les problèmes rencontrés avec la direction et/ou avec les autres salariés

• Développer un salarié que l’on manage

• Révéler les points forts d’un salarié

• Trouver des moyens de déléguer/transmettre/responsabiliser

• Définir des objectifs SMART



LE COACHING : LE DÉROULÉ
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QUESTIONNAIRE PRÉALABLE 

La personne coachée reçoit 

un questionnaire qu’elle nous 

renvoie avant la première 

séance dans le but de bien 

comprendre son profil et 

d’identifier ses 

problématiques prioritaires.
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BRIEF DE L’EMPLOYEUR

L’employeur nous partage 
tous les documents et 
informations utiles à la 
compréhension de la 
structure/situation de 

l’entreprise et de la personne 
coachée (organigramme, 

fiches de poste, ancienneté, 
objectifs fixés par 

l’employeur…).
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1ÈRE SÉANCE DE COACHING
1H30

Nous proposons une 

première séance de coaching 

approfondie pour faire un 

débriefing avec la personne 

coachée de son 

questionnaire, et évoquer 

son poste, ses responsabilités 

et les objectifs sur lesquels 

nous travaillerons ensemble.

SÉANCES ET SUIVI

À la fin de chaque séance, 

nous envoyons par mail à la 

personne coachée le 

récapitulatif des objectifs 

fixés lors de la séance pour 

permettre un suivi efficace. 

Nous mettons en place de 

réels plans d’action pour des 

résultats visibles et durables.

DÉBRIEFING À L’EMPLOYEUR*

Nous partageons de manière 

constructive les éléments évoqués, 

les points bloquants, les avancées 

et les engagements pris lors de ces 

séances de coaching.

Notre objectif est toujours 

d’apporter une amélioration de la 

collaboration pour les deux 

parties.

*En option.
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N.B. : le rôle du coach est entre autres d’améliorer la communication entre la direction, les managers et les équipes.

En aucun cas, le coach ne se permettra de divulguer des informations personnelles sans le consentement de la personne coachée mais l’encouragera, s’il le juge nécessaire, à en 
parler à son employeur ou suggèrera à l’employeur l’existence d’un sujet bloquant.



LE COACHING : QUELS BÉNÉFICES ?
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POUR LE SALARIÉ

1. Meilleure confiance en soi 

2. Opportunité d’extérioriser et de faire part de ses problèmes et/ou 
inquiétudes

3. Responsabilités mieux définies

4. Gain de compétences en management

5. Communication facilitée avec la direction

6. Opportunité de proposer des axes d’amélioration et/ou de 
changement

POUR L’ENTREPRISE

1. Amélioration de la communication interne

2. Fidélisation de son personnel grâce à une renforcement de son 
image de marque 

3. Plus grande responsabilisation des salariés qui deviennent 
proactifs et apportent des solutions

4. Optimisation de sa gestion et de ses performances économiques

5. Gain en compétence des ambassadeurs de son concept

POUR LE DIRIGEANT

1. Meilleure compréhension des problématiques de son personnel

2. Valorisation de son image employeur

3. Amélioration de la communication avec ses équipes

4. Meilleure définition des tâches de chacun de ses salariés

5. Résolution de problèmes de fond jamais traités auparavant

POUR LES CLIENTS DE L’ENSEIGNE

1. Un personnel plus compétent 

2. Des équipes de service plus motivées

3. Une meilleure ambiance sur le point de vente

1

2

3
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Incarner la culture d’entreprise ! Retrouver le plaisir et l’efficacité au travail !

Offrir une meilleure expérience client !Fidéliser et développer une équipe au top !



• École de commerce ESSEC

• 9 ans dans l’hôtellerie de luxe, en France et à l’étranger (début du management et de la gestion à 24 ans) :
- Four Seasons Hotel George V
- Sofitel Chicago
- Shangri-La Hong Kong et Paris 
- Hôtel Le Bristol Paris 

• 3 ans dans une start-up en restauration spécialisée dans les zones à fort trafic en tant que Directrice des Opérations puis 
Directrice Générale :

- Gestion de 2 restaurants + ouverture de 4 restaurants dont 3 franchises Big Fernand à Dubaï
- Concepts de restauration à table et de vente à emporter

- Management de 100 personnes (siège + points de vente)

• Aujourd’hui associée dans le bureau de conseil en restauration :

• Création de concepts et accompagnement dans la définition des stratégies

• Ouverture et (re)structuration de points de vente

• Optimisation de la performance financière

• Développement commercial

• Formation : plus de 150 personnes formées depuis 2020

• Coaching : une vingtaine de personnes coachées en 2021 dans le cadre de la version pilote

VOTRE COACH : MÉLANIE
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Non seulement Mélanie connaît parfaitement les enjeux de nos métiers de restauration mais elle sait également faire 
preuve d'une grande empathie quant aux sujets que l'on aborde en séance de coaching. 

Mélanie a su proposer des solutions très concrètes à mes problématiques en management d'équipe et communication, 
applicables dès le lendemain en opérationnel !!!

Le contexte de crise sanitaire a beaucoup complexifié la dimension humaine dans nos métiers, aussi, la justesse et la 
pertinence des recommandations de Mélanie m'ont permis de traverser cette période plus facilement et mieux équipée ! 

[…] Le résultat de ces séances est indéniable : managers reboostés, équipes plus détendues grâce à l'amélioration de notre 
communication interne et surtout : super motivées ! 

Laurine Blandin – Responsable d’exploitation des Cafés Marlette

L'équipe d'ON est pleine de ressources et nous aide, mon équipe et moi à découvrir et redécouvrir les nôtres !

Nous bénéficions d'un accompagnement régulier à la fois théorique et pratique.

Les supports mis à disposition nous permettent de revoir les bases d'un bon management et de continuer à
proposer une expérience client au top et lors d'échanges, nous pouvons aborder des problématiques plus précises

et concrètes.

Le gros plus d'ON : le dynamisme et l'expérience.

Je ressors de chaque échange motivé et équipé d'outils efficaces et adaptés pour performer dans de bonnes
conditions.

Mille mercis ON !

Justin Soumaré – Directeur Big Fernand Béthune à Lille

NOS CLIENTS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS
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Les sessions de coaching sont totalement personnalisées et individuelles avec : 

• Une première séance de rencontre et de cadrage d’1H30

• Un forfait horaire à répartir selon les besoins de la personne coachée

• Une réunion de débriefing à l’employeur en option

Format recommandé : 1H/mois/salarié en temps normal.

Ce format est à adapter dans le cas de conduite du changement, de gestion de crise, de conflit
particulier ou de demande de l’employeur ou du salarié.

Aussi, nous recommandons de proposer en priorité le coaching :

• Aux collaborateurs que vous voulez voir changer/évoluer rapidement

• Aux collaborateurs qui sont en demande, et qui voient le coaching comme une opportunité

N.B. :
Nous sommes avant tout des consultants formateurs spécialisés dans l’hôtellerie-restauration. Aussi, notre
approche est très pragmatique et liée à notre connaissance du secteur CHR.
Notre obligation est une obligation de moyens, et non de résultats. 
En outre, nous ne pourrons être tenus responsables des actions menées par les collaborateurs à la suite de 
séances. Nous ne nous substituons en aucun cas à un professionnel du corps médical, ou à un suivi psychologique.

LE COACHING : LES CONDITIONS
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SÉANCES PRIX (EN € HT)

Première séance de coaching d’1H30
150€ 

au lieu de 225€

Puis par heure supplémentaire 150€ 

Pack de 5H à répartir sur 7 séances maximum 650€ 
au lieu 750€

Débriefing à l’employeur 150€ de l’heure
Une heure offerte toutes les 10 séances



SWITCH         !

Hélène Hauville
helene@on-lebureau.com 

Tel : 06 50 83 44 22

Mélanie Prudhon
melanie@on-lebureau.com

Tel : 06 59 46 54 44

www.on-lebureau.com

http://www.on-lebureau.com/

