
 
 

Descriptif de poste pour la position de : Formateur (TMT) 
Rôle 
Un Team Member Trainer chez PRET (TMT) travaille au sein d’une équipe dans une boutique afin de s’assurer que tous les nouveaux arrivants mais 
aussi l’ensemble des membres de l’équipe soient correctement formés aux standards de PRET A MANGER. Ils challengent en permanence les 
équipes sur leurs connaissances et s’occupe de les former et de les coacher.  
 
Le TMT fait partie intégrante d’une boutique PRET A MANGER et doit s’acquitter à la perfection des tâches relatives au poste de Team Member Star 
que ce soit en cuisine ou en salle.  

 
Responsabilités clés 

Les bonnes personnes PRET: TM – TM* Training and Coaching 

 Coordonner l’ensemble des journées d’essai des candidats (« PRET EXPERIENCE ») en s’assurant que la « décharge santé et sécurité », la 
« chasse au trésor », et la feuille de commentaires soient correctement remplis et que tous les candidats aient une expérience le plus 
positive possible..  

 Planifier, former et être en support de tous les nouveau Team Member pendant leurs 10 premiers jours de formation. 

 Planifier, coacher et être en support de tous les Team Member Star en formation. 

 S’assurer que les Barista et les Hot Food Chef dispensent des formations de qualité et assurent un suivi adapté de leur formation. 

 Fournir régulièrement des feedbacks à l’équipe d’encadrement  sur les avancées de formation des TM’s et TMS’s 

 S’assurer que les livrets de formation des TM’s sont correctement suivis et remplis et que les entretiens hebdomadaires sont menés 
régulièrement. 

 S’assurer que les quizz de validation sont correctement faits et que les scores sont de 90% minimum. 

 Vérifier que les personnes font les choses correctement en fournissant un support de formation et en motivant les équipes en incluant des 
sessions de coaching régulières. 

 Identifier les besoins spécifiques de formation et en mettant en place des séances de formation, de coaching et un support adapté pour tous 
les Team Members. 

 Mettre en place et suivre les dossiers de formation (pink files) pour tous les nouveaux Team Members et compléter l’ensemble des fichiers 
de formation jusqu’à la graduation de Team Member Star. 

 S’assurer que toutes les « How To Cards » sont utilisées et à jour. 

 Refaire les formations annuelles dès que cela s’avère nécessaire. 

Un Service Exceptionnel: 6 principes clés de Service 

 Être un rôle modèle concernant les 6 principes clés de service. 

 Former tous les Team Members sur les standards financiers et à l’utilisation des caisses. 

 Fournir un support au FL ou AMF à travers des formations permanentes et en coachant les Team Members afin que chacun soit à jour dans 
les standards PRET A MANGER. 

Des produits et des boissons délicieux: 6 principes clés de Production 

 Être un rôle modèle concernant les 6 principes clés de production. 

 Fournir un support au KL ou AMK afin d’avoir en permanence des produits délicieux, dans un environnement propre et sécurisé dans le 
respect des standards PRET A MANGER. 

 Fournir un support au KL ou AMK à travers des formations permanentes et en coachant les Team Members afin que chacun soit à jour dans 
les standards PRET A MANGER. 

Des boutiques bien entretenus: Sécurité et Standards – Former, coacher et assurer le suivi 

 Garder l’ensemble des points Santé et Sécurité à jour et s’assurer que l’ensemble des standards sont correctement suivis par la cuisine et la 
salle.  

 Informer l’équipe de management sur tout problème de Santé et Sécurité immédiatement. 

 Être un rôle modèle sur tous les aspects liées à la cuisine et à la salle concernant la Santé et Sécurité en accord avec la loi et les standards 
PRET A MANGER. 

 Être un rôle modèle sur tous les aspects liées à la cuisine et à la salle concernant la Sécurité Alimentaire en accord avec la loi et les standards 
PRET A MANGER. 

Les bonnes personnes PRET: Communication 

 Fournir des Team Briefs motivants et des formations adaptées. 

 Être un relai en termes de communication au sein de l’équipe et communiquer tout changement en termes de standards. toute mise à jour  

 Les attitudes clés 

 Passionné - S’acquitter de ses tâches à la perfection – Communication claire - Ouvert au changement - Esprit d’équipe - Dénicheur de talent. 

 


