FORMATION PORTEUR DE PROJETS TOURISTIQUES
Gites et chambres d'hôtes : de l'émergence d'idée à la création

Ce type d'hébergement est de plus en plus plébiscité par les vacanciers. Vous voulez vous frotter à la
réalité de ce métier ? Vous êtes déjà dans le métier et vous souhaitez faire évoluer vos pratiques ?
La CCI Meuse Haute-Marne vous propose de répondre à toutes ces questions.

OBJECTIF
• Construire son projet.
• Se familiariser avec son environnement.
• Comprendre la réglementation en vigueur.
• Maîtriser sa communication.

PROGRAMME

1/ Définir son projet
• Avez-vous le bon profil ?
• Définir ses objectifs
• Gites ou chambres d'hôtes : les principales différences
2/ Connaître son environnement
• Étudier la concurrence : acteurs, tarifs, segmentation, localisations,
avantages comparatifs
• Identifier la demande et cibler sa clientèle
• Tendance du marché touristique
• Définir son produit et son positionnement
3/ Créer son activité
• Les démarches d'installation
• Approche fiscale
• Les aides, subventions et autres sources de financement
• Obtenir le classement de son hébergement
• Cadre réglementaire : hygiène, sécurité
4/ Exercer au quotidien et se faire connaître
• Identifier les outils de production
• Intégration d'un réseau
• Communication digitale et utilisation des médias sociaux
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MÉTHODES ET SUPPORTS

• Alternance d'apports méthodologiques et théoriques et d'échange avec les
participants
• Utilisation d'exemples visuels tout au long de la présentation
• Supports techniques

INTERVENANT

La formation est assurée par un prestataire externe.

CCI Meuse Haute-Marne, partenaire des entreprises

PUBLIC

Débutants souhaitant créer des gites
ou chambres d'hôtes ou loueurs déjà
en activité souhaitant faire évoluer ses
pratiques.

SUIVI ET ÉVALUATION DES
RÉSULTATS
• Fiche d'évaluation de satisfaction
• Attestation de présence
• Attestation de formation individualisée
• Feuilles d'émargement signées par les
stagiaires et le formateur

EN SAVOIR PLUS

www.meusehautemarne.cci.fr

1 JOUR SOIT 7 HEURES
Date : Mardi 05 novembre 2019
CCI Meuse Haute-Marne
9 rue de la Maladière - Chaumont (52)
Tarif : 350€HT
(hors frais de restauration)

CONTACT
Igor LÉGER
Conseiller Commerce
03 25 30 32 92
i.leger@meusehautemarne.cci.fr
Émilie MOLIN-RÉMY
Conseillère Commerce
03 25 30 08 13
e.molinremy@meusehautemarne.cci.fr
Laura LANDREAU
Conseillère Commerce
03 54 64 50 00
l.landreau@meusehautemarne.cci.fr
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