Créer une activité d’hébergement rural, de l'idée au projet

Contexte :
De nombreux porteurs de projets se lancent « tête baissée » dans la recherche de subventions et/ou de
financements pour la création d'un projet qui n'est, pour l'instant, pas aboutit. La formation va leur
permettre de se poser les bonnes questions et de se donner de la méthode afin de structurer leurs
réflexions pour transformer ce qui n'est encore qu'une idée en réels projets (ou pas !).

Objectifs :
•

Faire évoluer l'idée de base des porteurs de projet pour structurer de réels projets

•

Faire se rencontrer des porteurs d'idées afin de les confronter

•

Donner de la méthode dans la réflexion et la démarche de projet

•

Identifier les interlocuteurs clés dans la vie du futur projet

Stagiaires :
4 à 8 personnes
Porteurs d'idées de projets en hébergement rural (gîtes, chambres d’hôtes, …)
Durée :
3 journées de 7 h de face à face pédagogique
Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthodologie de projet
Reformulation de projet
Visites de structures
Un projet dans un environnement
Approche de la réglementation de l’hébergement rural
Approche de la rentabilité de la future structure
Les différents réseaux de commercialisation et labels
Les demandes actuelles de la clientèle
Confrontations de projets
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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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