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OBJECT IFS  DE  LA
FORMATION  
UNE FORMATION UNIQUE EN FRANCE

A QUI S 'ADRESSE LA FORMATION?

Vous aider à dépasser vos freins et à élaborer des solutions
Contribuer à structurer et pérenniser vos projets
Développer l’offre d’écolodge en France et démocratiser le tourisme durable 

Aux porteurs de projets
Aux professionnels du tourisme déjà installés souhaitant développer un nouveau projet
Aux institutions qui souhaitent mieux accompagner leurs porteurs de projets

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LES PLUS DE LA FORMATION
Un vrai partage d'expériences : partage des réussites et des échecs 
Des méthodes d’entrepreneuriat moderne en mode start-up 
Connaissance des institutions 
Des mises en situation réelle

Hélène Rozé-Cénet, gérante de l’Ecolodge La Belle Verte, et Caroline Heller, consultante
experte en tourisme durable, s’associent pour mutualiser leurs compétences et proposer une
formation courte et concrète pour développer des hébergements plus écologiques.

Plus qu'une formation il s'agit de partager nos expériences de créatrices d’entreprise et de
vous donner tous les outils de réussite.



PROGRAMME
MODULE 1  :  JE  ME LANCE -  

MODULE 2 :  J 'OUVRE MON ECOLODGE -   

Contexte sur le tourisme durable en France
Les 10 points clés pour réussir mon business plan
Mon étude de marché
Je trouve mon emplacement : urbanisme et contexte touristique
La rentabilité économique
Je construis mon prévisionnel 
Je trouve des financeurs
A qui m’adresser : les institutionnels du tourisme, les élus locaux

Cas pratique et mise en situation : Business Model Canvas, Pitch

Visite d'un écolodge
L'éco-construction et les matériaux éco-responsables
La réglementation à l’ouverture
La gestion écologique dans mon établissement
Les labels
Je rédige ma proposition de valeur
La commercialisation

Cas pratique et mise en situation : rédaction de sa proposition de valeur

MODULE 3 :  WEBCONFÉRENCE -
Quelques semaines après la formation en présentiel nous revenons concrètement sur tous
vos questionnements  pour vous accompagner dans vos problématiques de créateurs
d'entreprise.

7 heures

7 heures

Questions/Réponses - 2 heures



INFORMATIONS
PRATIQUES
LIEU

Ecolodge La Belle Verte : La Pihourdière - 35500 Saint-M'Hervé
Accès en train : Vitré ou Rennes
Covoiturage possible depuis Rennes

TARIFS

A partir de 600 € pour 16h de formation, demandez-nous un devis
Minimum de participants : 3
Maximum de participants : 10

Vous êtes salariés : utilisez votre CPF
Vous êtes entrepreneurs : rapprochez-vous de votre OPCO

Comment financer votre formation?

Notre formation est certifiée QUALIOPI: 

CONTACT
Mail : caroline@green-fizz.fr ou contact@ecolodge-labelleverte.fr
Web : www.ecolodge-labelleverte.fr
Téléphone : 06 61 25 99 98 ou 06 11 30 91 85

https://www.ecolodge-labelleverte.fr/formation-ouvrir-un-ecolodge/


LES
INTERVENANTS
HÉLENE ROZÉ-CÉNET

CAROLINE HELLER

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.

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  a ouvert un
espace de coworking : Good place.
Caroline fait également parti du conseil d'aministration d'ATD (acteurs du
tourisme durable)

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


