FORMATION EN LIGNE
"CRÉER SON ECOLODGE"
Cette formation en ligne s'adresse aux porteurs de
projet désireux de structurer et de monter leur projet
de création de site touristique écologique.
Dispensée en ligne par Caroline Heller et Hélène Rozé,
cette formation est concrète et vous apporte de vraies
solutions à l'installation.

Le programme
Le programme se compose de 2 modules de 3 heures en ligne, d'un exercice pratique à
faire chez soi et d'un accompagnement individualisé à distance de 30 minutes.
Le module 1 « Je me lance » porte sur la construction du projet, la réglementation et la
rédaction du business plan. Le module 2 « J’ouvre mon écolodge » porte sur la
personnalisation de l’offre : la décoration, la communication, les ecolabels, les achats
responsables.
Objectifs :
- Aider les porteurs de projets à dépasser les freins et
élaborer des solutions
- Contribuer à structurer et pérenniser leurs projets
Les + de la formation :
- On partage nos expériences : les réussites et les échecs
- Des méthodes d’entrepreneuriat moderne en mode start-up
- Un accompagnement à la professionnalisation
- Une méthodologie pour monter un business plan et aider les
porteurs de projet à trouver des financements
- Des conseils en eco-construction et gestion durable,
- Des bonnes pratiques écologique dans la gestion
d’entreprise
- Un gain de temps

Les intervenantes
Diplômée en Communication, Caroline a travaillé pendant plus de 15
ans au Comité régional de tourisme de Bretagne. Après avoir travaillé
plusieurs années au service de Promotion Commerciale elle s’est
spécialisée dans le management de Développement Durable en
suivant une formation à l’école Sup de Co La Rochelle. A son retour, il
lui a été confié la mission de mettre en place la stratégie de tourisme
durable du CRT.
Pendant ces 15 années elle a pu acquérir de solides compétences en
matière de gestion de projet, de stratégies de communication et de
RSE, de marketing touristique et d’animation de réseaux.
En 2018, Caroline crée Green Fizz, une agence de conseil en RSE &
Communication. Parallèlement à son activité de conseil elle travaille à
l’ouverture d’un espace de coworking.
Après ses études dans le tourisme, Hélène s’est enrichie de plusieurs
expériences professionnelles en France et à l’étranger pendant plus
de 12 ans. En 2012, elle Crée l’Ecolodge La belle verte souhaitant ainsi
associer ses 2 passions : l’écologie et le tourisme. Ses hébergements
sont passifs et le site est autonome en énergie.
L’ecolodge est labellisé ecolabel européen depuis 2015 et a été
lauréat en 2017 des 1ères palmes du tourisme durable dans la
catégorie hébergement. Le désir d’Hélène est aujourd’hui de
partager sa passion et son savoir faire dans le tourisme durable,
équitable et doux.

Informations pratiques
2 modules de 3 heures
sessions de 14h à 17h (les horaires peuvent être modifiés)
1/2 heure d'échange personnalisé sur votre projet (sur rendez-vous)
support de formation
Tarif : 220 € par personne
minimum participants : 5

Contact
Hélène Rozé : contact@ecolodge-labelleverte.fr - 06 11 30 91 85
www.ecolodge-labelleverte.fr

