
OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
 - Gérer un concept touristique de matière viable et durable.

PUBLIC VISÉ : 
Porteurs de projet, salariés en reconversion.
PRÉ-REQUIS : avoir une envie, une idée de projet de création d’éco-concept
touristique.

FORMATEUR/FORMATRICES : 
Marine Le Moigne – Fondatrice Différencias360- Parcours entreprendre
durablement.
Karine MONTAGNON- Architecte DPLG – Agence Tyerra.
Franck DEBOUTE- Architecte DPLG & fondateur exploitant Ecolodges Embruns
d’herbe.

TYPE DE FORMATION :
Présentiel et collectif.
Places limitées à 8/10 personnes (8 projets).

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES :
·Maitriser la législation qui s’applique à l’exploitation d’une maison d’hôtes.
·Définir la stratégie globale et le positionnement sur le marché.
·Planifier les actions quotidiennes à mener dans le cadre de cette activité.
·Mettre en place les indicateurs de gestion et de contrôle d’une activité de maison
d’hôtes.
·Mesurer les besoins en financement et les indicateurs d’efficacité.
·Percevoir et construire les outils de pilotage du projet entrepreneurial.
·Planifier, programmer et définir les actions marketing et commerciales.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Présentation powerpoint.
Ressources (articles, jurisprudence...).
Retour d’expériences.
Etudes de cas et mise en situation.
Echanges avec le formateur (questions /réponses).

MODALITÉS DE SUIVI :
Feuilles de présence.
Feedback J-1 à chaque début de journée.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
·Diagnostic initial du projet via FIC
·Présentation individuelle de l’état d’avancement du projet J1
·Etudes de cas (arbre de vie entrepreneurial, dossier CONCEPT ….)
·Temps individuels lors des ateliers de mise en pratiques
·Présentation individuelle finale avec évaluation collective GO / NO GO
·Validation de la F.I.C.

FRAIS ANNEXES :
Les frais de gestion administratives sont offerts.
Les frais d’équipements et location d’espaces sont à la charge de l’organisme de
formation.
Inclus offerts dans le prix la chambre partagée sur place, petit déjeuner et repas du
midi.

La certification Qualité a été délivrée au titre des
catégories suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION et BILANS DE
COMPÉTENCES
N°2021/90890.1

Petit groupe de travail
Temps personnalisés
Livrables personnalisés
2H de suivi coaching
inclus post-formation 

Financement possible selon
profil: Pôle Emploi - OPCO

contact@differencias360.fr 
06 45 39 21 08 

www.differencias360.fr

Collectif

2X5J 
2 X 35 H

Présentiel

CRÉER UN ÉCO CONCEPT TOURISTIQUE :
HÉRBERGEMENT ET PERMACULTURE 

PARCOURS ENTREPRENDRE

STAGE IMMERSIF

TARIF SUR
DEMANDE



 
JOUR 1 - CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET ENTREPRENEURIAL ÉCO RESPONSABLE.

Intervenante : Marine LE MOIGNE
 

Réalité du secteur de l’éco- tourisme en France.
Impact et mesure des éco-systèmes locaux.

Benchmark du secteur et outils d’étude de marché.
Etat des lieux de la règlementation du secteur.

Les aides à projet (subventions, prêts, études…)
Perspectives et enjeux.

 
JOUR 2- LE BUSINESS MODEL ÉCO CONCEPT.

Intervenante : Marine LE MOIGNE
 

Les 9 blocs du business model d’un projet durable et écoresponsable.
Définir et mesurer les critères économiques, financiers et humains.

Construire un prévisionnel d’activité réaliste et opérationnel.
 

JOUR 3 – LE CADRE JURIDIQUE ET FISCAL DES MULTI CONCEPTS.
Intervenante : Marine LE MOIGNE

 
Profit, rentabilité et écotourisme : quel équilibre viable ?

 Définir les statuts juridiques et sociaux adaptés.
 Valider la viabilité financière du model économique.

 
JOUR 4 -DESIGN & PERMA 

Intervenant : Franck DEBOUTE
 

Etat des lieux des enjeux climatiques et démographiques.
Evolution des règlementations urbanismes, géographiques, écoresponsables.

Les outils de conception en permaculture et analyse Holistique.
Les outils de design en permaculture.

 
JOUR 5 - BIEN CHOISIR SON « BIEN » 

Intervenante : Karine MONTAGNON
 

Neuf ou rénovation : comment choisir ?
Les impacts économiques, réglementaires et architecturaux.

Comment préparer ses visites ? quelles vigilances avoir ?
 

Etudes de cas / Cas pratiques.

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

PARCOURS ENTREPRENDRE

STAGE IMMERSIF 

Module 1 : Dimensionner son projet d'éco-tourisme



 
JOUR 1 – LES ÉTAPES DE LA CONCRÉTISATION DU PROJET

 Intervenante : Karine MONTAGNON
 

Les interlocuteurs et la chronologie du projet de construction
 Comment définir un cahier des charges précis ( labels/niveaux de finitions)

 Etablir le montant des travaux nécessaire
 Quels sont les temps incompressibles ?

 
JOUR 2 – LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE

 Intervenant : Franck DEBOUTE
 

Les bases du bioclimatisme (orientation, inertie, ventilation naturelle, serre..)  
L’exemple du Earthship.

 
JOUR 3 – LE CHOIX DES MATÉRIAUX

 Intervenants : Franck DEBOUTE/Karine MONTAGNON
 

Les caractéristiques d’une construction écologique
 Les types de matériaux ( isolation, finition)
 L’efficacité énergétique d’une construction

 La question de l’auto production
 Les enduits et peintures

 
JOUR 4 : VERS UNE STRATÉGIE COMMERCIALE DURABLE

Intervenante : Marine LE MOIGNE
 

Comment construire une stratégie durable ?
 Comment rencontrer sa cible idéale ?

 Quels canaux de distribution en local ? en national ?
 

JOUR 5 – LE PLAN DE COMMUNICATION 
Intervenante : Marine LE MOIGNE

 
Les partenariats

La stratégie communautaire
Le marketing digital adapté au modèle durable.

 

Module 2 : Développer son projet d'éco-tourisme

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

PARCOURS ENTREPRENDRE

STAGE IMMERSIF MÉTIER


