
OBJECTIFS :
Cette formation propose les outils indispensables au conseil en création de meublés de tourisme et
de chambres d'hôtes sur tous leurs aspects. En effet Airbnb a révolutionné le marché de
l'immobilier. Le nombre de meublés de tourisme présents sur le marché ne fait qu'augmenter. La loi
a posé des conditions à ces location et en 2018 la loi Elan est venu y mettre un tour de vis
supplémentaire. Mais la demande est grandissante et les professionnels de l'immobiliers doivent s'y
adapter en maîtrisant la réglementation en vigueur et en conseillant au plus juste leurs clients. 
La crise sanitaire a démontré également, la nécessité de digitaliser son entreprise. C'est pourquoi,
en 2021, il est indispensable de créer son entreprise avec son site internet.
Cette formation répond  aux besoins actuelles et primordiaux de tous porteurs de projets.
Cette formation permet d'être autonome sur la gestion de son entreprise d'hébergement
touristique ainsi que de son site internet.

 

PUBLIC VISÉ : 
Être dans une démarche de
création d'hébergement
touristique. 

FORMATION : Individuelle

DURÉE : 35 heures 

TARIF : 1845€ TTC

FORMATRICES :
Mme Fatticci Laetitia
Mme Rubin-Dousset
Stephanie

TYPE D’ACTION 
 FORMATION :
Initiation ou
Perfectionnement

• Zoom pour les parties théoriques

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES
• Logiciel TeamViewer ou Any Desk pour la prise
en main de l’ordinateur du stagiaire

• Diagnostics en début & fin de formation
• Quizz d'évaluation, toutes les 7h de formations
• Aide en ligne gratuite durant 1 mois
• Si la formation est en centre de formation :
mise à disposition des outils informatiques
• E-book, powerpoint et support de cours
disponible durant la formation

PRÉ-REQUIS :
Les stagiaires devront être à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur sous environnement Windows
(10, XP, ou Vista) ou sur Mac.

LIEU :
• FOAD ( Formation Ouverte A Distance) :
Formation en E-learning synchrone

Formation les fondamentaux de la
création d''hébergement touristique 

et de son site internet

NOS PARTENAIRES

INCLUS :
 Un an de nom de domaine, un an d'hébergement
du site web, protection anti pub- anti spam.
(95€/an)


