FORMATION

Déterminer la rentabilité de mon
hébergement touristique

VOTRE CONTACT

Vous voulez connaitre le montant des revenus que va vous
permettre de dégager votre activité ? Vous souhaitez avoir
les clés pour calculer la rentabilité de votre hébergement
touristique ?
Vous souhaitez savoir si votre activité vous va permettre de
dégager des revenus suffisants par rapport à vos besoins,
vos contraintes et votre famille ? Et cette équation est
différente selon qu’on soit retraité avec des revenus ou
jeunes parents, avec un domaine familial ou qu’on achète,
avec un capital de départ ou des emprunts. Il appartient à
chacun d’être clair et cohérent avec sa situation
personnelle et ses attentes avant de se lancer.

Mélanie PIGEON
Responsable de
l'association Gîtoise - En
charge du label Gîtes de
France

Tél. : 03 64 60 60 23

La participation d’un cabinet d’expert, le CER
France.
Vous repartez avec des outils concrêts.

POUR QUI ?
Gîte, chambre
d’hôtes
(labellisé ou non)
Adhérent Gîtes de

PROGRAMME

France
de l’Oise

Nous vous proposons un programme adapté pour cette
journée de travail : après une matinée pour vous présenter
la logique et l’articulation du prévisionnel, vous travaillerez
l’après-midi à la réalisation d’un business plan et repartirez
avec des outils de travail.
1 : Notions à connaitre pour réaliser son prévisionnel
financier
Plan de financement de son projet
chiffre d’affaire prévisionnel
Compte de résultat prévisionnel – Les charges liées à
l’activité – Les impôts en fonction du régime fiscal choisi
Le seuil de rentabilité – Coûts fixes et variables

TARIF

Gratuit
Pour les
adhérents et
porteurs de
projet Gîtes de
France de

2 : Mise en pratique en groupe
Réalisez le prévisionnel financier de votre activité.

l’Oise

(votre n°
d’adhérent ou
de porteur de

JE M'INSCRIS

projet vous
sera

demandé)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

80€ net de
TVA

Formation organisée en partenariat avec le CER France,
le référent du conseil et de l’expertise comptable.

DATE(S) DE FORMATION
Le 6 avril 2021
Le 12 octobre
2021

INTERVENANT
Franck BOEY du CER
France

DURÉE ET PARTICIPANTS
Une journée (9h30 à
17h),
10 personnes max.

LIEUX
Oise Tourisme*
22 place de la
Préfecture
60000 Beauvais

(*En fonction du
contexte sanitaire, le
format de cette
formation pourra
évoluer vers une
visio-conférence
avec horaires
adaptés.)

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com

