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Objectifs de la formation 

Durée de la formation 

2 jours / 14 heures 

MONTER VOTRE PROJET d'hébergement 
touristique 

Avoir un projet d’hébergement touristique 

Public 

Prérequis 

1 

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Pour toute autre situation de handicap, contactez le 

service formation pour répondre aux besoins 

spécifiques en rapport à votre situation. 

Dates et lieux  

de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez notre 

site Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge45.fr/actualites/notre-nouveau-

catalogue-de-formations-2021 

Conseiller à la création, spécialisé  dans le tourisme 

et le développement durable 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du 

financement. 

CMK 4 - STRATÉGIE COMMERCIALE / VENTE 

Collectif Distanciel 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

490 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou obtenir un 
devis. 

PROGRAMME 

Identifier l’environnement touristique régional 

• Repérer l’organisation et acteurs touristiques et institutionnels 

• Identifier la stratégie régionale du tourisme, des loisirs et ses chiffres clés 

 

Connaître les principales notions réglementaires liées à son activité 

• Définir : les meublés de tourisme, les chambres d’hôtes et les gîtes d’étape 

• Présenter les acteurs qui appliquent les mesures réglementaires : DGCCRF, ARS… 

• Spécifier les principales contraintes réglementaires : accessibilité, déclaration, ERP,affichage… 

 

Acquérir des notions d’étude de marché et d’approche marketing  

• Se positionner en fonction de ses prestations, de la concurrence et de la clientèle identifiées 

• Etudier les principaux labels de l’hébergement touristique. 

• Découvrir la marketplace régionale 

 

Identifier les besoins de financement et aspects fiscaux et sociaux 

• Elaborer une première hypothèse de chiffre d’affaires en fonction des indicateurs touristiques : 

nuitées, taux d’occupation 

• Identifier les principales charges financières  

• S’initier à la méthodologie du plan de financement : aides mobilisables (Cap 

       hébergement) 

• Spécifier le régime social et fiscal des activités touristiques 

 

Acquérir une boîte à outils 

• S’informer sur la digitalisation et le référencement 

• Etablir une feuille de route et outils de planification (BGE pro, tableau de bord) 

• Elaborer un listing pour développer son réseau 

 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’apports théoriques, d’échanges d’expériences  

Echanges avec des professionnels 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

  

 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Toute personne souhaitant mener un projet 

d’hébergement touristique 

 

∞ Cartographier l’environnement touristique régional (organisation, acteurs, réglementation)  

∞ Identifier les leviers pour sécuriser et structurer un projet touristique 

∞ Repérer les critères d’optimisation de gestion de l’activité 

 

 


