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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Entrepreneurs et 
créateurs/repreneurs d’entreprise.
Toute personne souhaitant mener un 
projet d’hébergement touristique

1  jour / 7 heures

PROGRAMME

Resituer l’environnement touristique régional
Rappel des principaux hébergements touristiques

Distinguer les classement et labels pour les meublés touristiques & 
gîtes
• Avantages et enjeux

Contextualiser le classement des meublés de tourisme
• Identifier les aspects réglementaires et législatifs
• Découvrir le référentiel des critères de classement Atout France
• Connaitre les démarches administratives liées au classement
• Appliquer concrètement la démarche de classement à votre  

projet

Identifier les labels segmentés en fonction de vos projets
• Recenser les différentes catégories en fonction de vos projets 

d’hébergements : 
• gîtes de France,
• Tourisme et handicap
• Accueil vélo

Initier votre démarche qualité
• Identifier vos points forts
• Déterminer vos leviers et plans d’actions

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques, d’échanges d’expériences 
Echanges avec des professionnels et partenaires institutionnels,

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation
Attestation de formation

Classement et labels touristiques : 
Comment vous y préparer

Avoir un projet d’hébergement 
touristique

Avoir suivi la SCT1

Public

Prérequis

1

Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute autre
situation de handicap, contactez le
service formation pour répondre aux
besoins spécifiques en rapport à votre
situation.

Dates et lieux de la 
formation

Formateur
Conseiller à la création, spécialisé
dans le tourisme et le développement
durable

Accessibilité

Délais d’accès à la
formation
Prévoyez un minimum d’un mois pour
accéder à la formation. Sous réserve
du nombre d’inscrits, d’acceptation et
de la prise en charge du financement.

PASS HEBERGEMENT TOURISTIQUE - SECTORIEL
Collectif Distanciel

Tarif autofinancement

Autres financements

245 €

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge 
ou obtenir un devis.

∞ Distinguer classement et Labels
∞ Identifier la démarche qualité d’un hébergement touristique

Contactez le service formation ou
consultez notre site Internet pour
connaître les prochaines dates :
www.bge-4128.com


