Livret d’accueil
Destiné au stagiaire de

Objectif du livret d’accueil
Le livret d’accueil est un guide qui permet de définir le rôle du stagiaire accueilli. Il va lui permettre
de se situer dans la structure et de se valoriser en tant que stagiaire. Il ne reste cependant qu’un
guide car le stagiaire lui-même
même doit approfondir son expérience professionnelle en posant des
questions au formateur, en se montrant motivé, en prenant des initiatives relatives à son rôle
propre.

Présentation de l’Organisme de Formation
SUBITO, société créée en 2005, est spécialisée dans l’installat
l’installation
ion matérielle et logicielle ainsi que
dans la formation pour la chaîne de restauration SUBWAY.

Local de formation
Les formations sont dispensées dans les locaux où travaillent les stagiaires, ce dernier devant disposé
d’une caisse enregistreuse à écran tactile ainsi que du logiciel de caisse SUBSHOP 2000. Un espace
autour de la caisse est aussi requis pour les mises en conditions réelles, dans un idéal, directement
sur la ligne de vente.

Accueil du stagiaire
A votre arrivée, vous serez accueilli par le formateur afin de :
- planifier votre stage : horaires, pauses, organisation…
- discuter de votre expérience passée se rapprochant du sujet de la formation
- aborder certaines thématiques : entretien matériel, possibilité d’upgrade…

Horaires
Les formations sont organisées en fonction des disponibilités de l’équipe dans le restaurant, et ce sur
les horaires suivant :
8h30 – 19h00
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Code de conduite en formation
Pendant la durée de votre formation, certains droits et devoirs vous sont applic
applicables
ables :
- interdiction de fumer dans les locaux durant la formation
- les téléphones personnels ne doivent pas être utilisés durant la formation
- une pause à heure précise sera décidée en début de formation
Pour plus de précision, merci de lire le règlement intérieur de la société SUBITO en annexe, ce
dernier s’appliquant pendant toute la durée de la formation.

L’ensemble de l’équipe pédagogique de
SUBITO vous souhaite un
une agréable
formation en notre compagnie
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