contact@co-hpa.fr

E-CAMPUS DE L'HPA
EN OCCITANIE

04 67 15 82 05 - 05 62 05 87 41

LES INTERVENANTS 1/2

COMMENT
PRÉPARER SON
CLASSEMENT?
Stéphane DANGUIRAL, EVOLUTION TOURISME

06 87 34 43 36 / s.danguiral@acep-inspections.fr

www.evolutiontourisme.com & www.acep-inspections.fr

STRATEGIE MARKETING ET
COMMERCIALE
Stratégie Marketing : Analyse des opérations de communication
Stéphane FONTAINE, OPENITY

06 50 36 74 11 / sfontaine@openity.fr
www.openity.fr

Après avoir travaillé pendant 17 ans dans l''HPA, il a une vision 360° d'un
établissement. Il crée Openity il y a 8 ans, une société tournée vers les

métiers de l'HPA, regroupant différents services : audit/conseil/formations.
Il a créé son cabinet conseil en 2014. Consultant formateur, il travaille sur
différents sujets (ex : étude de faisabilité de projets touristiques et de
loisirs, stratégie territoriale,…). Spécialisé dans les domaines des

hébergements touristiques et plus particulièrement l'HPA, il a réalisé de

Stratégie Commerciale : Techniques et outils pour booster ses
ventes

nombreuses études de développement, des visites de classement en

04 67 17 19 50 / contact@setconcept.fr

étoiles, des audits qualité et accompagne les collectivités dans la mise en

www.setconcept.fr

place de DSP, pour la gestion de leur camping municipal. Dans le cadre de
la visite de classement de campings, il est partenaire de la société « ACEP
INSPECTIONS », qui est accréditée COFRAC, pour ce type de missions.

Darren SCHULLER, SET CONCEPT

Président du cabinet SET CONCEPT, spécialisé dans l’accompagnement des
dirigeants d’entreprise et des professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air.
.

SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

Fondamentaux et astuces

Dynamique, évolutions en 2021 et comment

pour plus de performances

optimiser ses actions marketing ?

Jérémy DAUM , PAXS CONSEIL

Guillaume ANTHORE, AGENCE SWEEP

www.paxs-formation.com

www.agence-sweep.com

04 67 20 40 05 / contact@agence-sweep.com

Expert des réseaux sociaux professionnels & du community management
depuis 10 ans, il accompagne les professionnels et institutionnels dans
leur communication digitale & stratégie social média. Il est également
formateur en écoles privées et intervenant universitaire pour les
étudiants en communication & marketing.

Co-gérant de l'Agence Sweep depuis 8 ans, et directeur de la production
pôle web. Il a une expérience de 18 ans dans le multimédia et la

réalisation de sites internet, en tant que développeur web, chef de projet
multimédia, et consultant technique.

Une initiative CO-HPA,

accompagnée par le Conseil Régional d'Occitanie et l'AFDAS

Ils se tiennent à votre disposition après le E-Campus.
N'hésitez pas à les contacter !
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LUNDI 1ER
FEVRIER

FINANCE ET GESTION,
TRÉSORERIE, GESTION
DES AVOIRS 2020

QUELLE STRATÉGIE
POUR ÊTRE BIEN ASSURÉ
AUJOURD’HUI ?

Olivier GAUTRON, BDO

Jean LABORDE, HPA ASSURANCE

www.bdo.fr

www.assurancecamping.com

06 74 69 27 34 / Olivier.gautron@bdo.fr

Plus de 20 ans d’expérience dans l’Hôtellerie de Plein Air.

Auteur d’un mémoire d’expertise comptable sur les « Techniques
de reprise d’un terrain de camping ».

Intervenant en formation dans le domaine de l’HPA : CCI de

07 77 98 79 16 / laborde.silene@gmail.com

Dirigeant du Cabinet Silène, expert d'assurés,
spécialisé en HPA.

Vendée dans le cycle Gestionnaire HPA, Comité départemental du

Co-créateur de HPAassurance (partenaire officiel

Rédacteur pour la revue professionnelle L’OT – L’Officiel des

(anciennement issu de SART ASSURANCE) et

tourisme, agences immobilières spécialisées, et banques.
Terrains de camping.

MAÎTRISER SA STRATÉGIE DE
SERVICES, LA GESTION DE
SES COMMERCES ANNEXES
EN 2021
Damien BERNARD, HOTEL ACTION

06 13 23 90 34 / damien.bernard@hotels-actions.fr
www.hotels-actions.fr

de la FNHPA ) avec Richard TOLEDE, Tom DUBOR
Christine HUCTEAU.

L’ANIMATION
APRÈS CRISE

Olivier GONZALEZ, TSA

06 08 26 24 81 /olivier.gonzalez@team-spirit-animation.fr
www.team-spirit-animation.fr
ans.

Consultant Associé & cogérant du cabinet

Il occupe différents postes à responsabilité pendant plus de 15 ans dans
des hôtels restaurants 3, 4 et 5 étoiles.

Consultant pour l'hôtellerie de plein air, il est en charge des aspects liés à
l’accompagnement opérationnel des établissements au niveau de leurs

stratégies de services - réception, commercial et direction... : audit et mise
en place de plan d’actions, formation et suivi des équipes, dans leur
environnement et à distance.

Vincent LECLERC, Hypno-Up

06 81 03 75 72 / info@vincentleclerc.info
www.hypno-up.com

II intervient sur tous les volets de l'animation et de l'événementiel :

technique, création, consulting animation, formations depuis 25 ans.

Une initiative CO-HPA,

accompagnée par le Conseil Régional d'Occitanie et l'AFDAS

Ils se tiennent à votre disposition après le E-Campus.
N'hésitez pas à les contacter !

co-hpa 26/01/2021

Prestataire de services d'animation et formateur dans l'HPA depuis 15

