
 
PROGRAMME DE FORMATION 

-Version de programme 02/08/22 

INTITULE : 

Devenir Gérant d’un café restaurant Chez Daddy :  

Piloter sa structure et son activité au quotidien 

DUREE : Formation 10 jours, 70 heures 

 

1ère semaine (5 jours) : Formation en présentiel en centre de formation du Groupe Daddy  

2ème semaine (5 jours, éloignée de 3 semaines environ de la première semaine) sur site, 

dans un café Chez Daddy, encadré par un référent  

 

TRAVAIL INTERSESSION : travail personnel de recherche et de restitution d’environ 10 heures 

 

PUBLIC : Entrepreneurs du secteur social 

Si vous êtes en situation d’handicap, merci de nous le signaler afin d’apporter les dispositions 

nécessaires dans la mesure du possible. 

PREREQUIS : s’inscrire dans un parcours de création d’un Chez Daddy 

Matériel : ordinateur portable à apporter par le participant 

 

OBJECTIFS : 
● Être capable de mettre en œuvre le concept du café-restaurant intergénérationnel 

pour le Bien-Vieillir dans son quartier, "Chez Daddy, une seconde famille » et le faire 

vivre au quotidien  

● Avoir les connaissances nécessaires pour créer son café restaurant en tant 

qu'entrepreneur social 

● Être capable d'en assurer la gestion, de tenir une comptabilité et de manager une équipe 

● Savoir créer la communauté du Chez Daddy  

● Être capable de recruter, de manager les bénévoles au quotidien, de les fidéliser en 

développant un fort sentiment d’appartenance à l’esprit Chez Daddy. 

Et ceci au travers de leurs différents rôles au sein du café de « Cafetier, Serveur, Tisseur de lien, 

Talentueux et Baroudeurs » et différents pôles d’animation, d’aide et de transmission 

● Être capable de mettre en place une relation et une communication qualitative et 

adaptée avec les adhérents et leur réseau, de l’accueil et la fidélisation, dans l'esprit 

Chez “DADDY” seconde famille, et en mesurer la satisfaction et l’impact social dans son 

quartier 

● Être capable de pérenniser la relation avec les partenaires parties prenantes (acteurs du 

Bien-Vieillir) 

INTERVENANTS (1ère semaine) : 

Philippe Albanel Fondateur de Chez Daddy 

Stéphanie Pacini Directrice Générale, en charge du développement des cafés-restaurant  

Coordinateur régional 

 

REFERENTS (2ème semaine) : 
 
Pauline Christiaens Chargée des bénévoles et des animations Chez Daddy Lyon 4 Lyon 2 

Benjamin Giacobbi Gérant Chez Daddy Lyon 2 

Valérie Dumont Responsable Gestion du Chez Daddy Lyon 4 

 



 

 

(Première semaine) 

1er jour  

Mettre en oeuvre le concept Chez Daddy 

Accueil et présentation des participants (profil, expériences, attentes) 

● L’accompagnement opérationnel et l’assistance par le Groupe Daddy (services, 

fonctionnement, interlocuteurs, type d’outils,)  

● Présentation du Livret d’accompagnement personnalisé (LAP)  

● S’approprier le concept CHEZ DADDY, son ADN « la seconde famille » et l’esprit 

communautaire, la réponse aux besoins sociaux, son histoire, le sens et l’utilité sociale 

donnés, la charte 

● Créer un lieu convivial et chaleureux, lieu de partage et d’entraide entre adhérents et les 

bénévoles   

● Connaître pour mieux comprendre la personne âgée : vieillissement et pathologies, 

attentes, capacités restantes, risques, isolement et vie sociale. 

● Les Actions mises en place par Chez Daddy pour prévenir de l’isolement : détection de 

situation de rupture=> appels, visites à domicile (rôle des "baroudeurs") 

● Réaliser son planning d’activités mensuelles autour des 6 thématiques  

● Mobiliser des partenariats associatifs pour le bénévolat (EM Lyon, ESDES, OVE,)  

● Maîtriser son fonctionnement et modèle économique : adhésion prix libre, Pass Daddy…. 

● Comprendre la notion et le statut de « talentueux » pour faciliter la transmission de savoir 

et de savoir-faire entre les générations (adhérents, bénévoles retraités, habitants du 

quartier, étudiants…) 

 

2ème jour Gestion Management  

Les bases à connaître pour créer son entreprise dans le secteur social 

• Forme juridique, statuts et gouvernance pour créer l’association  

• Présentation des obligations comptables, savoir construire le Bilan, le Compte de Résultat 

et le Rapport d’Activités annuels 

• Utiliser l’outil de gestion logiciel DECIPLUS : réaliser les encaissements et le suivi du CA 

(paiements, par segments clients, ventilation produits, contrôle, …)  

• Utiliser l’outil de gestion logiciel L’ADDITION spécifique Restauration : caisse 

enregistreuse tactile 

• Saisir les opérations comptables courantes (achat, vente, encaissement d’un client, 

paiement d’une facture) et transmettre à son expert-comptable 

 

La Gestion et le Management 

• Connaître son environnement : le modèle PESTEL 

• Connaître ses indicateurs de gestion pour les analyser et optimiser sa gestion  

• Les fonctions de Cafetier, Serveurs, Cuisinier, Tisseur de lien d’un café restaurant 

• Les bases du Management (recruter, organiser, animer, former et suivre une équipe)  

• Les bases nécessaires en gestion du personnel (RH) : les règles d’affichage, les 

documents obligatoires, le règlement intérieur, … 

• Transmettre les informations au Groupe Daddy pour la réalisation des payes, et autres 

services nécessaires fournis par Le Groupe Daddy (assistance litige RH…)  

 

 

3ème jour et 4ème jour  

Créer sa communauté et manager un réseau de bénévoles Philippe  

 

1.Le réseau de bénévoles Chez Daddy  

● Savoir organiser les différentes tâches et rôles de chacun, un rôle clés « le tisseur de 

lien » : cafetier, Serveur, tisseur de lien, baroudeurs (visitent à domicile), talentueux  

Et les différents « Pôles » : gazette-culturel-écolo-bricoleurs-fêtards 

● Développer le sentiment d’appartenance pour s’inscrire dans la durée et « devenir 

engagé » 



● Recruter des bénévoles investis et adhérents à l’esprit Chez Daddy pour créer une base 

solide pour la bonne tenue et fonctionnement du café ("gérant et bras droit") 

● Recrutement des talentueux, baroudeurs, ... (plus occasionnels)  

● Développer leurs compétences : Formation et outils (Kit de formation) 

• Coordonner les bénévoles  

• Suivi et bilan des bénévoles 

 

2. La communauté  

• Notion de « communauté » 

• « La communauté » d’un chez Daddy: un raison d’être partagée par tous, (charte du 

bénévole, charte du café) 

• Qu’est-ce qu’apporte « la communauté » au concept du Chez Daddy : impact sur 

l’activité, nouvelles adhésions, notoriété, impact social    

• Comprendre les besoins des membres de la communauté ? questionnaire à chaud et à 

froid, feed back régulier  

• Le rôle clés des « ambassadeurs » et leurs qualités : participent, forment, interagissent, 

communiquent à l’extérieur, recrute de nouveaux membres, sont enthousiastes et joyeux  

• Le sentiment d’appartenance  

• Les interactions : développer l’entraide et l’apprentissage « pair à pair » 

• Les rituels et les célébrations !  

• La communication vers l’extérieur (kit de communication Groupe Daddy), potentiels 

membres ou partenaires, rejoindre de nouveaux groupes 

• La veille pour découvrir d’autres engagements collectifs 

 

3. Mesure de l’activité et de l’impact social  

● Mesurer et évaluer l’activité grâce aux indicateurs du Rapport d’Activités, les analyser et les 

suivre (nbre d’adhésions, nbre de couverts/ jour/ semaine/mois et consommations payantes, taux 

de fréquentation du café restaurant, nbre de badges Pass Daddy vendus à des particuliers et à 

des partenaires, Nbre de personnes qui animent selon les tranches d’âge, suivi de la présence des 

bénévoles, nombre et taux de fidélisation)  

● Mesurer l’impact social auprès des Seniors de plus de 60 ans (Nbre d’adhésions, nbre de 

visites par an par adhérent, via l’abonnement mensuel et son système de badge Pass Daddy, nbre 

de personnes participants aux activités, nbre de personnes qui renouvellent…)  

 

5ème jour 

Relation Client et Communication  

● Savoir adopter la bonne communication visuelle et verbale, développer ses savoir-être, 

selon les codes du café Chez Daddy avec les adhérents, avec les bénévoles  

● Assurer en étant très attentif, la bonne tenue du lieu, mettre en place l’affichage et la 

communication écrite dans le café  

● Contribuer en équipe à une communication efficiente sur les Réseaux Sociaux Facebook et 

LinkedIn  

● Réaliser l’enquête de satisfaction adhérents, l’analyser et mettre en place des actions 

correctives  

● Pérenniser la relation avec les partenaires Bailleurs sociaux, Résidence Seniors, CCAS, 

SAAD, collectivités, … 

 

TRAVAIL INTERSESSION :   

 

Compléter le LAP des travaux initiés et exercices vus en première semaine : 

- Travaux de recherche d’informations  

- Stratégie et budget prévisionnel du Chez Daddy (Pestel) 

- Cartographies des bénévoles/partenaires opérationnels et des partenaires commerciaux (et 

bases de données- plans d’actions) 

- Événements à prévoir avant l’ouverture pour construire sa communauté) et Plan de 

communication 

- Enquête de satisfaction   



 

 

(Deuxième semaine mise en pratique dans un Café Chez Daddy) 

1er Jour  

• Bilan de la première partie du parcours et du travail INTERSESSION réalisé  

• Maîtriser le rôle et les compétences nécessaires pour être Cafetier et Serveur  

• L'ouverture et la fermeture du café du café, l’accueil et la relation/communication avec des 

adhérents (et de nouveaux) et bénévoles 

• Réaliser des tâches de Cafetier/Serveur  

• Réaliser la fermeture du café   

 

2ème Jour  

• Savoir animer le réseau de bénévoles   

• Organiser et animer des réunions efficaces avec les bénévoles en situation réelle  

 

3ème Jour  

• Maîtriser le rôle, les compétences nécessaires, les enjeux de la fonction Tisseur de lien 

• Favoriser l'entraide et les échanges 

• « Dans la peau du tisseur de lien lors d’une activité d’autour d’une des 6 thématiques de 

l’animation »  

 

4ème Jour  

• Construire le planning d’activités et positionner son réseau de bénévoles  

• Réaliser le planning mensuel (construction et mise en forme avec l’outil en ligne CANVA)   

 

 

5ème Jour  

• Temps dédié pour réaliser l’ouverture du café en situation réelle 

• Mettre en oeuvre la communication : créer des contenus et des supports print et digitaux 

(affiches planning, flyers et publications réseau sociaux)    

• Communiquer sur les temps forts du café en participant à une activité : réaliser des 

photos, vidéos et interviews, rédiger et publier du contenu sur Facebook  

• Bilan du parcours d’intégration (10 jours) 

 

Trois suivis post-formation seront réalisés avec le participant à 1 mois, 3 mois et à 6 mois : 

validation des travaux relatifs au Livret d’Accompagnement Personnalisé (LAP), évaluation des 

compétences mises en œuvre, repérage des difficultés rencontrées, et mise en place d’actions par le 

gérant et par le Groupe Daddy (formation, aide, outils, …) dans le cadre de l’accompagnement proposé 

pour créer et piloter sa structure Chez Daddy. 

 
MÉTHODES MOBILISEES : 
 

● Apports théoriques, échanges avec les participants, Illustrations par des exemples 

concrets, cas pratiques 

● Mises en situation et jeux de rôles au sein d’un café restaurant Chez Daddy encadré 

par un référent  

● Livret d’accompagnement personnalisé (LAP) : exercices, documents « guide », 

objectifs, plans d’actions par thématique   

 

 
 
OUTILS :  

• Livret d’accompagnement personnalisé Groupe Daddy (LAP du participant) 

dématérialisé (DRIVE partagé)  

• Ordinateur portable du participant 

• Outils logiciels de gestion commerciale DECIPLUS-L’ADDITION 



• Outil de création de supports de communication CANVA 

 

 

MODALITES D’EVALUATION : 
• Evaluation et bilan de la formation à chaud 

• Formalisation des objectifs et des plans d’actions par le participant nécessaires à la création 

d’un Chez Daddy 

• Evaluation en entretien individuel à 1, 3 et à 6 mois de la réalisation et finalisation des 

plans d’actions  

• Enquête de satisfaction du stagiaire 

 

 

 

 

PARCOURS D’INTEGRATION ET DE SUIVI 

 

 
 

 

Formation         Compléter    Formation    Suivi 1           Suivi 2                                                           Suivi 3 

1ère semaine        le LAP           2ème semaine   mois +1            mois+3                                                                  mois+ 6 

                              (3 semaines)   

   

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TARIFS Nous consulter : Parcours complet Devenir Gérant d’un café restaurant Chez Daddy. 

Ce tarif comprend l’ensemble de la prestation (formation présentielle, mise en pratique, entretiens 

individuels), hors frais d’hébergement et de déplacement du participant. 

 

CONTACT : Stéphanie PACINI contact@groupedaddy.fr 07 81 84 55 17 

 
Travail 
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/personnel 
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Financeurs 

Validation 

Objectifs et plan 

d’actions 

Validation 

Objectifs et plan 

d’actions 

Validation 

Objectifs et plan 

d’actions 


