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Lancement régulier de menus permanents et saisonniers, 

chaque année

Accompagnement sur la mise en place de l’offre et sur la 

stratégie concernant les prix

Formation surl’outil de commandes de la PLV pour animer 

les différents temps forts

Formation à l’outil YEXT et au management de la 

réputation en ligne

Support sur la stratégie digitale (site internet, réseaux 

sociaux) et d’influence

Développement et activation de la livraison à domicile

Accompagnement et conseils dans le cas d’activations ou 

de promotions locales

Accompagnement permanent des district-managers

Audit de clients mystères

Controles et formations hygiène

Business review et plans d’actions

Opérationnel

Marketing

*Sous réserve des lois locales ou des restrictions du marché qui peuvent être applicables dans un pays particulier

Assistance à la recherche immobilière 

Comité de validation du site

Cahier des charges architectural 

Assistance à la conception initiale

Partenariat avec un réseau d'architectes

Approvisionnement centralisé des équipements 

et ingrédients.

Développement

FORMATION INITIALE DU PERSONNEL SUR 
SITE

Management des boutiques
Formation continue de votre équipe via 

une multitude de supports papiers et 
digitaux (dont e-learning)

VALORISATION DES TALENTS
Formation aux valeurs essentiels d' Häagen-

Dazs.

COMPétTENCE DE FORMATION DE L'éQUIPE

Formation d'un employé certifié formateur 
référent dans chaque boutique afin de 

former les nouveaux employés.

Formation continue aux nouveautés 
(programmes, procédures, menus, etc.)

Présence et disponibilité d’un formateur 
régional pour tout type de besoin

Formation







Étape 1: PRE-QUALIFICATION

• Télécharger et consulter la brochure de franchise

• Soumettre le formulaire de demande de franchise

• E-mail d'introduction / appel téléphonique initial

• Soumettre une demande de franchise et accord de confidentialité

Étape 2: RÉUNION D'INTRODUCTION

• Lancement du processus de sélection du candidat (vérification des antécédents / 
vérification financière)

• Approbation du franchisé

Étape 3 REJOINDRE HÄAGEN-DAZS

• Mise à disposition d'un dossier d'informations précontractuelles avant rédaction 
et signature du contrat de franchise

• Définir des cibles de développement potentielles

• Signature de l'accord de développement

Étape 4 OUVERTURE DE LA BOUTIQUE

• Soumettre une demande d'approbation de site

• Approbation interne de l'emplacement du magasin

• Compléter et signer le contrat de franchise

• Processus de conception et de construction

• Formation de responsable de magasin dans un centre de formation à la gestion 
pendant 3 semaines

• Pré-ouverture Support opérationnel 2 jours avant l'ouverture de la boutique




