Casser les codes, les dépasser

Intervenant:
Rémi OHAYON - remi@ohayon.pro
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Si le Maître d’Hôtel excelle,
L’audace en est l’étincelle
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L’audace
guide vers une pression du jeu et des enjeux
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Pression

A tout misé sur les enjeux
et le résultat

100 %

Mauvaise
Pression = stress
Il faut que je gagne

Début de
séquence

Il faut que je joue
Bonne
Pression = Track

30 %

A tout miser sur
la méthode

Temps qui passe
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5 réponses clés

Se concentrer sur le jeu
et pas sur la gagne

Trac
= peur de mal faire
= état normal

confiance en soi
= basiques
+ rituels
+ coach

Stress
= peur de faire
= perte de moyens

le résultat est
une conséquence
mais n’est pas un exploit
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Excelle
guide vers le management de la considération
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SENS

Responsabilisation

Autonomie
EXIGER

DECIDER

INCERTITUDES
CONSIDÉRER

Décision

COMPLEXITÉS
RECADRER

MOTIVATION

Coopération

Etincelle
chaque niveau de progression d’un collaborateur
s’accompagne par un manager
devenu coach
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La courbe de l’apprentissage : Savoir révéler l’autre
Comment je fais ?

EXPERT

PROFESSIONNEL

Un équilibre
Pas un état

250 basiques efficaces
= reflex > Gagne

invente et transmet des basiques

Zone
de perturbation

COACH QUI OBSERVE
BARON =
Celui qui croit qu’il sait faire
Invente des basiques hors jeux

PERFECTIONNEMENT
100 basiques

COACH QUI MONTRE
Je veux le faire

IGNORANT

DEBUTANT

Plaisir

Pénible

APPRENTISSAGE

50 basiques

0 basique

Ne sait pas ce
qu’il doit faire

Fait des efforts
mais pas de résultats

Comment il faut faire
pour que cela marche
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Si la gastronomie excelle,
le Maître d’hôtel en est l’étincelle.
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Rémi OHAYON

Formé aux côtés de Jean Paul Jeunet puis Bernard Loiseau, Rémi Ohayon obtient son diplôme de BTS
Hôtellerie option gestion& marketing en juin 1996. Alors qu’il se destinait à une carrière prometteuse en
cuisine, il crée dès le mois de septembre de cette même année, sa première agence de Web Marketing.
Entrepreneur passionné, il a lancé 5 autres agences, chacune experte dans les métiers du web, du
marketing, de la notoriété en ligne et la production de contenus. Avec 6 de ses collaborateurs, il obtient en
2011 le 1er titre de « Meilleur Ouvrier de France » en communication & création de site internet.
Plus de 1 500 entreprises de l’hôtellerie et la restauration, en France & en Europe, confient à l’une des
agences qu’il a fondées leur stratégie digitale, et une centaine de collaborateurs contribuent au
développement de celles-ci.
En 2013, il pressent une nouvelle distribution des cartes dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration, et
se consacre à la rédaction de l’ouvrage « Addi(c)tion » paru en septembre de cette même année, dans
lequel il alerte les internautes et les guides pour consommer de façon plus avertie et responsable en leur
proposant de renouer une véritable relation en direct avec les professionnels du secteur.
En Octobre/Novembre 2013, il part à la rencontre de plus d’un millier de professionnels, dans 8 villes de
France, à travers une série de 8 conférences intitulées Les Ateliers Du Succès.
Depuis, parallèlement à ses activités de Conseil au sein du Groupe API & YOU, Rémi Ohayon travaille à la
conception d’un Observatoire Dédié au Succès, et multiplie ses interventions publiques dans le but
d’avertir tant le consommateur, que le professionnel.
A ce titre, il anime une tribune web « la Tribu(ne) Ohayon » où il partage son expérience personnelle –
http://www.tribu-ohayon.com/.
En 2014, déterminé à aider les établissements à recréer du lien en direct et convaincu que le pouvoir d’une
marque repose sur une meilleure efficience de l’activation des points de contact avec leurs clients, il fonde
le Groupe Communication et Media API & YOU www.api-and-you.com , avec la volonté d’appréhender
chaque action marketing & communication dans une cohérence de dispositif digital global.
Depuis 2015, Rémi Ohayon fédère un groupe d’Experts pour poursuivre son ambition, nourrie lors des
Ateliers du Succès, et contribue à la naissance du premier observatoire à destination des professionnels
de l’hôtellerie, des produits gourmets, des vins et spiritueux : L’Observatoire Dédié au Succès #LODS Au
sein du Comité, Rémi Ohayon apporte son expertise en stratégie de marque et en stratégie d’entreprise,
jumelée à sa parfaite connaissance de l’écosystème digital des professionnels du secteur.
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REVELER, SUBLIMER DEPLOYER & MEDIATISER
la marque de nos clients

France | Belgique | Suisse | Luxembourg | Maroc

27 grande rue | F - 39800 Poligny | +33 3 84 73 70 10 | www.api-and-you.com | info@api-and-you.com
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