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L'accompagnement à la création de gite et maison d'hôtes/
 

Vous souhaitez ouvrir une maison d'hôtes ou créer un gite; que vous soyez en reconversion 
professionnelle ou à la recherche d'un complément de revenu, cette formation est faite pour 
vous. Notre programme aborde tous les aspects de la création d'un logement meublé de 
tourisme( ouverture d'une ou plusieurs chambres d'hôtes ou de gite) . Nous vous guiderons 
pas à pas de la vague idée jusqu'à l'accueil des clients. 

Durée: 10.00 heures (1.50 jours)
 
Profils des stagiaires

 toutes personnes( salariés retraité chef d'entreprise à la recherche d'un emploi) possédant ou sur le point d'acquérir un logement dont tout 
ou partie peut être exploiter en meublé de tourisme

 
Prérequis

 avoir le projet d'exploiter un logement meublé de tourisme

 
Objectifs pédagogiques

 
 bien définir les différents types de logements meublés professionnels
 maitrise des outils marketing et du web marketing 
 gestion de la e reptation
 découvrir les différentes solutions pour établir un business plan
 découverte des différents statuts juridiques
 maitrise des formalités administratives liées à cette création

 

Contenu de la formation
 

 définition des différents logements meublés de tourisme
o définition d'un gite
o définition d'une maison d'hôtes
o définition d'une table d'hôtes

 les différents Statuts classiques
o SASU
o entreprise individuelle
o LMNP
o transparence fiscale

 les labels les channels managers et la vente en ligne
o présentation des différents labels
o présentation des différents Chanel managers
o présentation de la vente en ligne

 les formalités administratives
o ouverture éventuelle d'un compte bancaire 
o création d'une entreprise
o responsabilité professionnelle éventuelle
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o permis d'exploitation
 présentation des différents outils marketing

o les amnities
o le logo
o le site
o les cartes de visite
o les dépliants

 le web marketing
o présentation de google Adwords
o les OTA
o les réseaux sociaux
o mise en place d'un budget marketing

 construction d'un business plan
o étude de marché
o présentation des différents ratios hôtelier
o politique tarifaire et prix médian
o présentation d'un business plan

 gestion de la e reputation
o Tripadvisor
o google my business
o les questionnaires de satisfaction

 l'accueil
o les petits déjeuners
o les repas
o gestion du linge

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Votre formateur est un chef d'entreprise spécialisé dans le conseil en création et en gestion d'entreprises.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 accueil des stagiaires par visioconférence sur la plateforme zoom dans une salle dédiée
 documents supports de formation partages sur écrans interposés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en ligne non scorés
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 une aide en ligne est proposé par la formatrice pendant les 60 jours qui suivent la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence (émargement numérique)
 Questions à choix multiples scores
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 suivi des connections
 audit en début de formation
 audit en fin de formation
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