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L’intitulé  de la formation:  

Les décisions Statistiques pour Manager Hôtel / Restaurant 

 

Objectif de la formation : 

 Connaitre les méthodes statistiques appliquées à l’hôtellerie / restauration        

 Apprendre les outils pour décrire et analyser des données afin de prendre des 
décisions de gestion intelligentes.                      

 Utiliser les fonctions statistiques d’Excel       

 Définir et appliquer une distribution normale                                                                      

 Connaitre les méthodes des statistiques prévisionnelles (vente, nombre de clients, 
l’absentéisme….etc)    

Thématique 

Hôtellerie / Restauration et les statistiques                                                                                                                             

Public Visé :    

Licence M1 M2  

Durée de la formation :  

16 h  

Type de formation :       

Initiale et continue 

Contenu de la Formation 

1. Description et analyse des données : 
Discussion sur le rôle des statistiques dans l’hôtellerie et la restauration 
L’utilisation des graphiques  
La moyenne, écart type et autres mesures 
Excel outil d’analyse statistique 
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Distribution Normale 
Z score 
La collecte des données                                                                                                                                    
Concevoir des enquêtes   

2. Traitement des données (étude de cas : un hôtel)                                                                        
La Probabilité (calcul de la valeur P)                                                                                                 
La pertinence (Calcul de la valeur t-test) 

3. Données relatives : R² & ANOVA  ( étude de cas : un restaurant )                                                                                                                          
La corrélation : la fonction du coefficient de corrélation, le calcul avec Excel                                                                                                                             
La régression simple : la ligne y-intercept-  le calcul de R²                                                                                                                             
La régression multiples : construction d’un modèle de régression t-statistique & f-statistique
  

Evaluation :  

Examen de 1h30 sous forme de QCM hors la durée de la formation  

Compétences acquises :  

 Appliquer le graphique approprié pour un ensemble de DATA. 

 Calculer et définir le coefficient de corrélation   

 Définir et calculer une régression simple et multiple   

 Calculer la probabilité qu'un événement donné pourrait se produise.  

 Déterminer si les résultats d'une analyse de données sont statistiquement significatifs 

Langue :       

Français et Anglais (en cours de préparation) 


