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La formation est un investissement pour l'avenir.



Qui sommes-nous?
SR CONSULTING est un organisme de formation fondé en 2019.

Son fondateur, Sébastian Reul, est un chef pâtissier reconnu en France et à

l’international ; il a officié dans les plus grandes maisons d’hôtellerie, restauration et pâtisserie

en Europe. Son expérience professionnelle lui a permis d’acquérir les connaissances techniques

de son métier mais également l’expertise pédagogique grâce aux responsabilités qu'il a assurées

comme manager.

SR CONSULTING est spécialisé dans les métiers de bouche en général et propose un éventail  de

programmes intra et inter entreprise en France et à l’étranger. 

La diversité et l’amplitude de ses  programmes ont amené  Sébastian Reul à s'entourer de

formateurs et de partenaires rigoureusement sélectionnés pour leurs connaissances techniques

et leurs capacités pédagogiques.

SR CONSULTING s’inscrit dans un désir de transparence et de respect des critères de qualité

de formation envers ses clients et ses stagiaires. C’est cet engagement qui lui

a permis d’obtenir la certification ICPF&PSI et la validation de son inscription au registre

DataDock. 

Ces éléments permettent à SR CONSULTING de dispenser des formations entièrement

finançables par les OPCO selon leurs barèmes.



Que cherchez-vous?
Vous avez droit à la formation, pour  vous et vos collaborateurs.  SR CONSULTING se tient à

votre disposition pour identifier vos besoins de formation et élaborer avec vous un programme adapté

à ces besoins.

Les objectifs de formation peuvent être variés mais le but premier reste le même :  gagner en

compétences, compétitivité et rentabilité. SR CONSULTING se propose de vous aider dans cette

démarche. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

Comment financer?
L’état français croit en la formation professionnelle continue, il y consacre d’ailleurs chaque

année un budget considérable mais tous les bénéficiaires potentiels n'en profitent pas. Pourquoi ne

saisiriez-vous cette opportunité ?  

Les formations dispensées par SR CONSULTING répondent au décret n°2015-790 du 30 juin 2019 relatif

à la qualité des actions de formation professionnelle continue. C’est ce qui permet à ces formations

d’être prises en charge par votre OPCA ( AKTO, OPCO EP, Fafcea,...) avec, si vous le souhaitez, une

subrogation de paiement qui vous permet de ne devoir avancer aucun frais. 

Nous contacter
Contactez vite SR CONSULTING pour établir ensemble un programme de formation et un devis.

SR CONSULTING

Sébastian Reul

85, rue des monts clairs, 92700 COLOMBES

sr-consulting@outlook.fr

+33 6 50 36 79 60



Programmes
Boulangeries
Pâtisseries 
Petits gâteaux et entremets Signature, nouvelles

tendances

Maitrisez vos Classiques, la tradition revisitée

L’histoire d’une tarte… Classique et tendance

Pâte à choux, mettez votre gamme au gout du jour 

Macarons, des gourmandises multicolores 

Cakes et gâteaux de voyage

Verrines et snacking sucré, un must !

Viennoiseries, tradition et évolution

Décors chocolat, abc de la rationalisation

Décors chocolat, perfectionnement et nouvelles

techniques



Programmes
Evénements

Bûches de Noël tendance

Montages chocolat de Pâques

Montages chocolat de Noël

Galette des rois, sortez des sentiers battus



Programmes
Restaurants

Cuisine d'été et vente à emporter

Cuisine de bistro et restaurant

Desserts de bistro

Desserts de restaurant, nouvelles techniques

Desserts d'inspiration italienne



Programmes
tertiaires 

Hygiène, mettez vous aux normes HACCP

Elaboration d'une nouvelle carte bistronomique,

sourcing produits

Bases de la gestion, calcul d'un cout matière


