
PARCOURS « LOCATIONS» (3 JOURS NON CONSÉCUTIFS) : 
 
Objectifs généraux du parcours :  

o Maîtriser les fondamentaux pour assurer sa visibilité sur le web. 
o Maîtriser les principaux leviers qui permettent de développer ses ventes en ligne via les OTA. 
o Évaluer les bénéfices d’avoir son propre site web. 
o Comprendre comment faire un bon site web soi-même. 
o Savoir choisir son outil de vente en ligne. 
o Enrichir sa relation client et savoir favoriser la prescription via Instagram notamment. 

 
Cibles : Propriétaire de meublé et de chambre d’hôtes. 

Niveau : débutant / intermédiaire et ajustement possible pour un niveau « confirmé ». 

Prérequis :  
o Maîtriser à minima l’outil informatique et venir avec son PC portable. 
o Gérer ses avis clients et sa page Google My Business. 
o S’engager à lire les ressources utiles transmises avant la formation. 

 

---------------------------------------------------------------- 
 

Etapes du parcours et intervenants associés : 
  

Jour 1 : Les fondamentaux pour assurer sa visibilité sur le web. 
 

Objectifs Jour 1 : 
o Définir ses avantages concurrentiels pour mieux se vendre. 
o Maîtriser les techniques et les outils de base pour avoir de belles photos. 
o Savoir présenter sa structure via un bon descriptif produit. 
o Comprendre les fondamentaux permettant d’avoir une présence efficace et maîtrisée sur 

Google My Business et Tripadvisor. 
 

Intervenant : Arnaud MAES (Cabinet Web2Conseil - id-rezo) – voir CV en bas de page. 
 
Jour 2 : Développer ses ventes en ligne via les OTA et via son site web. 
 

Objectifs Jour 2 : 
o Savoir choisir ses canaux de distribution en fonction de son positionnement, son offre et sa 

clientèle. 
o Comprendre les spécificités et les points clés pour développer ses ventes sur les principales 

plateformes (Booking, Airbnb, Abritel, Tripadvisor, le Bon coin). 
o Comprendre les fondamentaux d’une politique de prix pour une location. 
o Améliorer ses connaissances sur les outils de vente en ligne et le cadre juridique associé. 
o Evaluer les bénéfices d’avoir son propre site web. 
o Comprendre comment faire un bon site web soi-même. 

 

Intervenant : Mathieu VADOT (cabinet Marketing&Tourisme - id-rezo) – voir CV en bas de page. 
 



 
 
Jour 3 : Travailler sa relation client et favoriser la prescription. 
 

Objectifs Jour 3 : 
o Améliorer, voir construire sa relation client avant, pendant, après séjour. 
o Savoir identifier et créer les contenus utiles à la relation client. 
o Appréhender les techniques et les outils simples d’emailing. 
o Comprendre comment encourager à la prescription via les réseaux sociaux, Instagram en 

particulier. 
 

Intervenant : Arnaud MAES (Cabinet Web2Conseil - id-rezo) – voir CV en bas de page. 


