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Programme de la formation 

«  Les Clés de la création d’un hébergement touristique » 
 
 
Objectifs de formation : 

 Appréhender les principales caractéristiques de mise en œuvre d’un projet 
d’hébergement touristique : le cadre réglementaire, la fiscalité, le montage du projet, la 
mise en tourisme, les labels, les financements, les canaux de promotion et de 
commercialisation. 

 
Responsable de stage : Alexandrine DAVESNE – Conseillère Tourisme – Chambre d'Agriculture de la 
Marne – 06 44 20 73 19 – alexandrine.davesne@marne.chambagri.fr 
 
Prérequis : aucun 
 
 

Programme 
Intervenants 

A 
distance 

En présentiel 

JOUR 1 matin 
 
• Présentation des tendances et innovations 

touristiques dans le contexte post covid. 
• Les points clés du business modèle d’un 

hébergement touristique 
• Différence entre les gîtes et les chambres 

d’hôtes.  
• Spécificité des gîtes de groupe, des 

hébergements insolites et des salles de 
réception. 

 
JOUR 1 après-midi 
 
• La mise en tourisme des espaces 
• Créer des services pour enrichir l’offre 
• Bien définir sa stratégie tarifaire. 
• Les clés d’une stratégie webmarketing 

performante.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Alexandrine 
DAVESNE 
Conseillère 
Tourisme 
Chambre 

d’agriculture de 
la Marne 

 

Jeudi 28 octobre 
2021 

 
De 9h00 à 13h00 

 
De 14h00 à 17h00 

 
(Durée : 7 heures) 

 
Syndicat Général 

des Vignerons 
17 Avenue de 

Champagne 51200 
EPERNAY 

 
 

JOUR 2 matin :  
 
• Les clientèles touristiques Marnaises 
• Réseaux de marques et labels 
• Tourisme durable & hébergement touristique 
• Panorama des financements 

 
 
 
 

Pierre 
LABADIE 

Responsable 
Pôle 

Développement 
ADT Marne 

 
 

  
Vendredi 29 
octobre 2021 

 
De 9h00 à 13h00 

 
De 14h00 à 17h00 

 
(Durée : 7 heures) 

 
Syndicat Général 

des Vignerons 
17 Avenue de 

Champagne 51200 
EPERNAY  

 
 

JOUR 2 après-midi :  
 
Statuts juridiques des meublés de tourisme et des 
chambres d’hôtes 
• L’activité de location exercée à titre individuel  
• L’activité de location exercée en présence 

d’une société  
• Obligations fiscales des loueurs de meublés et 

 
Gaëtan 

BATTEUX 
Juriste 

Syndicat 
Général des 
Vignerons 
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des loueurs de chambres d’hôtes 
• Règles d’application de la TVA  
• Aspects sociaux 
• La fiscalité locale 

 
Modalités techniques : En présentiel : apports théoriques avec diaporamas, exercices individuels et en 
sous-groupe, étude de cas, vidéos, questionnaire…. 
 
Modalités d'évaluation : tests d'évaluation des acquis 
 
Justificatifs de formation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation sous 
réserve de participation à la totalité du stage (partie à distance et partie en présentiel).  
Dans le cas contraire, une attestation de présence sera délivrée. 
 
Tarif(s) : 70 € à 400 €  - Cette formation est susceptible d’être financée par l’OPCA/FAF du secteur, sous 
réserve des priorités et conditions de prise en charge de l’OPCA/FAF concerné. 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble 
les possibilités de suivre la formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie  d’action 
suivante : ACTIONS DE FORMATION 


