
SUPPORT À L’OUVERTURE

Réussir l’ouverture d’un point de vente est un challenge.
CM Consult vous aide à mettre ef ficacement en place :

Vous serez accompagné jusqu’à votre 1er client.

Votre implantation
Vos procédures
Votre organisation
Vos équipes….

La gestion d’un point de vente nécessite des compétences diverses : 
maîtrise de la réglementation, de l’organisation, de la formation…

CM Consult est votre partenaire, pour faire évoluer et développer votre 
entreprise.  

Maud Chatain, fondatrice de CM Consult, 20 ans dans les métiers du 
management, de la formation et de la qualité dans la Restauration.
Accompagnement en formation, en qualité, gestion de projets et en 
support à l’ouverture de plus de 90 établissements (franchiseur et 
franchisés, managers, et employés).

AMÉLIORATION CONTINUE

Vous souhaitez gagner en productivité et rentabilité.
CM Consult vous accompagne pour optimiser votre point de vente 
et vous apporter des solutions simples et ef ficaces :

Notre démarche d’accompagnement est basée sur :

Un accompagnement de A à Z pour plus de performance.

Organisation des zones
Méthodes de travail
Amélioration des process et des flux
Qualité de service…

QUALITÉ - HYGIÈNE / SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Un problème d’hygiène ou de sécurité alimentaire peut 
stopper net votre activité.
CM Consult vous conseille pour optimiser :

Vous serez aux normes. 

Votre conformité à la réglementation en vigueur
La sécurité de votre clientèle
La prévention de vos risques

cm consult

Et protéger ainsi votre image de marque.
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Avant :
Audit : s’imprégner pour comprendre vos problématiques
Diagnostic : leviers sur lesquels agir
Fixation des objectifs, feuille de route

Pendant :
Présence opérationnelle 
Accompagnement
Formation, coaching

Après :
Bilan
Plan d’actions
Suivi

Une vraie présence avec VOUS, pour VOUS ! 



cm consult
06 85 42 58 13
http://www.cmconsult.biz
maudchatain@cmconsult.biz

support à l’ouverture
amélioration continue
qualité-hygiène / sécurité alimentaire
formation
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