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Mission 1 AUDIT DE DYNAMISATION 
 
 
Votre première mission confiée par HR expert consiste à répondre à la requête de Madame RIOU directrice 
de l’hôtel-restaurant « Les Jardins de Granit » situé en Bretagne qui souhaite mettre en place la nouvelle carte 

du restaurant et répondre aux attentes de la clientèle. 
 

1. Dans le cadre de l’audit, vous prenez connaissance du courriel (document 1) et des deux documents 
joints : extrait d’avis des internautes (document 2) et carte de restaurant (document 3).    

    Mener une analyse critique et rédiger une courte note de synthèse en faisant apparaître les solutions         
préconisées.  

 
2. Conscient que l’e-réputation1 est devenue un enjeu commercial incontournable, vous prenez 

connaissance de l’extrait du livret sur l’e-réputation (document 4) et vous citez quatre avantages 
(intérêts) pour l’entreprise à être référencée sur un site d’avis. 

 
3. À partir de votre travail d’analyse, vous répondez à la demande de Madame Riou en proposant une 

nouvelle carte de restauration mettant en valeur les produits régionaux. Celle-ci est composée de 4 
entrées, 6 plats principaux, et 4 desserts. 

 
4. Dans le cadre de votre activité d’audit, vous constatez que l’entreprise n’utilise pas de fiche technique de 

production. Dans l’objectif d’accroitre la rentabilité du restaurant, vous présentez une fiche technique 
valorisée d’un des plats de la nouvelle carte en expliquant l’avantage qu’elle aurait à mettre en œuvre un 
tel document. Concevoir la fiche technique, justifier l’intérêt pour l’entreprise de l’utilité de ce document. 

 
 
 

Mission 2 OPTIMISATION DU PÔLE RESTAURATION  
 
Monsieur QUINPAS, gérant d’un parc à thème, vous sollicite pour optimiser le pôle de restauration qui subit 
une forte baisse d’activité. 
Les prestations commerciales ne sont plus en adéquation avec les attentes de la clientèle, comme en 
témoigne l’étude de marché que vous avez menée. L’offre de restauration doit obligatoirement s’élargir et 
prendre en compte le développement durable. 
 
Suite à cette étude, vous proposez à Monsieur QUINPAS la création d’un « food-court2 » s’inspirant du 
célèbre « Les restaurants du Monde du Carrousel du Louvre » (document 5). 
 
 

5. Lors d’une première réunion de travail, votre client vous demande de lui présenter la notion de « food 
court ». Définir ce concept (spécificités, types de restauration proposés, avantages, inconvénients, ...) 

 
6. Proposer en utilisant l’annexe 1 (à rendre avec la copie) une offre de restauration de type « food-court », 

composé de quatre restaurants thématiques différents. Pour chacun, indiquer le nom et le thème du 
restaurant, élaborer un menu composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert. Un des quatre restaurants 
porte sur le thème du développement durable. 

 
7. Dans le cadre de la démarche liée au développement durable, proposer à Monsieur QUINPAS deux 

activités mises en œuvre dans l’entreprise, en justifiant leur intérêt vis à vis de la clientèle.   

                                                
1	  L’e-réputation est l’image qui se dégage de l'ensemble des contenus publiés sur le web...	  
2	  Aire de restauration regroupant plusieurs enseignes dans un espace commun.	  
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Document 1 COURRIEL DE L’HÔTEL RESTAURANT 
« LES JARDINS DE GRANIT » 

 

 
 

Document 2 
(Pièce jointe au courriel) 
EXTRAIT D’AVIS DES INTERNAUTES DU SITE DE L’HÔTEL 
« LES JARDINS DE GRANIT » AU 23 FÉVRIER 2017 

 

 
 

« Pas de service en chambre » 
Avis écrit le 23 septembre 2016 : Antoine 
Il est regrettable que l’hôtel n’ait aucune offre de restauration dans les chambres puisque mes horaires de travail tardifs ne me 
permettent pas d’accéder au restaurant…LIRE LA SUITE 

« Où est le poisson ? » 
Avis écrit le 7 novembre 2016 : Clément 
Surprenant de ne voir qu’un poisson proposé à la carte d’un restaurant situé en bord de mer… LIRE LA SUITE 

« 5 fruits et légumes par jour » 
Avis écrit le 12 décembre 2016 : Mathilde 
Vraiment peu de fruits et légumes sur la carte (tout ce que j’aime !!) …difficile aussi pour moi de faire un choix « diététique »! LIRE LA 
SUITE 

« Manger en travaillant » 
Avis écrit le 18 janvier 2017: Marc 
Un service de restauration en chambre me permettrait de travailler sereinement sur mon ordi… LIRE LA SUITE 

« Où sommes-nous ? » 
Avis écrit le 15 février 2017 : Noémie 
De passage dans cette région et malgré une cuisine de qualité le restaurant ne propose pas un menu mettant en avant les produits ou 
les spécialités de régionales… LIRE LA SUITE 
 

 

Monsieur le directeur, 
 
Suite à notre entretien téléphonique, je reviens vers vous afin que vous nous aidiez à améliorer 
nos services, élargir notre offre de restauration et accroitre notre clientèle. L’objectif est aussi 
d’améliorer le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’établissement. 
 
Comme convenu je vous adresse en documents joints une compilation des avis d’internautes, 
présents sur notre blog (dans la rubrique « commentaires ») notre e-réputation en est impactée. 
Vous trouverez également un extrait de la carte automne/hiver que nous devons renouveler pour 
les deux prochaines saisons. 
 
En vous remerciant par avance,  
Bien sincèrement 
Eliane Riou. 
Directrice hôtel - Les jardins de Granit 
 

Demande	  d’expertise	  

HR	  Expert@gmail.com	  
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Annexes 1 et 2
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Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

D
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Annexe 1 OFFRE DE RESTAURATION POUR LE FOOD COURT 
 

Nom du 
restaurant Thème et présentation du restaurant Exemple de menu 

(Entrée, plat, dessert) à 13.50 € 
 Thème : § Entrée : 

 
 
 
§ Plat : 
 
 
 
§ Dessert : 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Présentation du thème 

 
 

 Thème : § Entrée : 
 
 
 
§ Plat : 
 
 
 
§ Dessert : 

 

Présentation du thème 

 

 Thème : § Entrée : 
 
 
 
§ Plat : 
 
 
 
§ Dessert : 

 

Présentation du thème 

 

 Thème : § Entrée : 
 
 
 
§ Plat : 
 
 
 
§ Dessert : 

 

Présentation du thème 
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Annexe 2 FICHE PMS N° 512 
 
 

 
*Cocher les cases correspondantes 

 

Procédure de remédiation 
Selon le diagramme d'Ishikawa  

PMS 
Fiche N° 512 
 01/03/2017 

Non-conformité 
5 M *   Remédiations 

proposées Matériel Milieu Méthode Matière Main-
d’œuvre 
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