Nom – Prénom :

E-mail :

Adresse postale :

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) :
Souhaite participer à la formation à distance « Ouvrir des hébergements insolites » en
.....................................2022
Besoins spécifiques liés à un handicap : Non ⃝ Oui ⃝ ……………………………………………………………………
Débit internet suffisant (vidéo habituellement sans problème : Oui ⃝

Non ⃝ (nous contacter)

o J’ai bien compris que l’ensemble des documents me seront fournis en format numérique
uniquement.
o Je certifie sur l’honneur ne jamais transmettre, reproduire, ou communiquer, à titre onéreux
ou gratuit, ou télédifusser sous forme d’enregistement visuel ou sonore le programme (avec
ou sans options), sous peine d’être sanctionné(e) par l’Article 335-4 du code de la propriété
intellectuelle.
o Je certifie sur l’honneur être porteur(euse) de projet en hébergement insolite.
o En cas de prise en charge, je m’engage à compléter la formation avant la date de fin, sans quoi
je m’engage à régler moi-même la partie non complétée si elle n’était pas prise en charge.

Date et Signature Manuscrite :

La formation en e-learning mixte « Ouvrir des hébergements insolites » contient :
L’observatoire 2019 des hébergements insolites
L’annuaire communication
unités

L’annuaire des constructeurs
Un exemple de prévisionnel pour 3

Un exemple de prévisionnel d’investissement pour 34 unités

Un modèle d’étude de marché

Les 5 modules de la formation :
•

Introduction à l’hébergement insolite : définition, histoire, tendances, chiffres, risques

•

Réglementation : urbanisme, sécurité, accessibilité pour tous, hygiène alimentaire et
ménager, licence d’alcool, aménagement paysager, …

•

Stratégie : choisir un terrain, choisir un hébergement, activités, clients, …

•

Financier : subventions, étude de marché, conseils pour prévisionnel

•

Communication adaptée à l’hébergement insolite

– Des guides pour compléter les sujets : accessibilité, sécurité, urbanisme, aménagement paysager,
modèle analyse de concurrence, modèle business plan.

Hôtes-Insolites, 15 chemin de la Commelle, 52160 Vivey

