Quelle rentabilité pour ma future activité d’hébergement rural

Contexte :
Cette formation est principalement pensée pour des porteurs de projets ayant clairement défini
les contours et le type de fonctionnement qu'ils comptent adopter dans leur future structure. Ce
temps de formation va leur permettre d'évaluer économiquement la rentabilité de leur projet et
éventuellement de leur faire évoluer en fonction des objectifs de rentabilité fixés pour le projet.

Objectifs :
•

Etre capable de bâtir un budget prévisionnel
Etre capable de comprendre son activité économique (Chiffre d'affaires, seuil de rentabilité,
coût de revient, charges fixes, charges variables, …)
Mettre en place un certain nombre d'indicateurs de mesure en fonction de sa structure

•

•

Stagiaires :
4 à 8 personnes
Porteurs de projets d’hébergement ruraux (gîtes, chambres d’hôtes, …)

Durée :
Deux demi-journées de 3h30 de face à face pédagogique + un appui individuel de 2h.
Contenu :
◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦
◦

Présentation de la méthode de travail
Explication du fonctionnement avec un cas d’école
Analyse des questionnements des participants à partir du cas d’école
Application de la méthode de travail avec chaque participant en individuel
Identification des options de progrès chez les différents participants
Débriefing collectif
Echanges entre les participants sur leurs pistes de progrès
Ouverture et prolongement vers des pistes nouvelles
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Conditions générales :

L’ensemble des actions de formation décrites ci-dessus peut faire l’objet d’une personnalisation en
fonction de la demande et/ou de la problématique du territoire et de ses acteurs.
L’Agence Tourisme intervient comme formateur pour la réalisation de ces actions de formation. La prise
en charge de la réservation, de la location éventuelle, de la salle de formation ainsi que le recrutement des
stagiaires restent à la charge du commanditaire.
Le coût de l’intervention de l’Agence Tourisme se détermine sur devis en fonction du lieu de la formation
et des adaptations éventuelles.
Le nombre de stagiaires définit dans les fiches formation est indicatif dans l’optique d’une inter-action
formateur/stagiaires optimale.
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