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COmmuniqué de presse 

 
La Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air... 

 

L’atelier Etudiants de la CO-HPA 

a rencontré un grand succès : 

Près de 300 étudiants occitans sensibilisés par les métiers de l’HPA ! 

 
A Pérols, le 15/03/2021 - La Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA), réunissant 

les adhérents des fédérations du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées a rassemblé près de 300 

étudiants occitans (en visioconférence) lors de son Atelier Etudiants de l’HPA, le jeudi 11 mars dernier. 

Une opération de sensibilisation aux métiers de l’HPA envers le public étudiant, afin de leur donner 

envie de rejoindre la filière ! Un Atelier des plus interactif, ponctué de jeux et de questions ! 

 

Près de 300 étudiants connectés pour l’Atelier Etudiants 

 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, la FHPA 

LR a annulé son salon SETT fin février, mais la 

CO-HPA a tenu à maintenir l’Atelier Etudiants 

en version digitale, initialement prévu sur le 

salon. Ainsi, près de 300 étudiants occitans, 

issus de filières tourisme (Bac +2 à Bac +5) 

mais également d’écoles de 

communication, animation, etc. étaient 

connectés ce jeudi 11 mars, de 15h à 16h, 

pour découvrir les métiers de l’HPA. 

 

 

 

« Nos métiers ne sont encore pas assez connus des 

jeunes, ce pourquoi il était indispensable d’organiser 

cet atelier et cela avant le démarrage de notre saison. 

Ainsi, les étudiants ont plus de visibilité sur la vie de nos 

entreprises et peuvent ainsi se projeter que ce soit dans 

le cadre d’un stage, d’une alternance ou d’un futur 

emploi » déclare Philippe ROBERT, Président de la CO-

HPA et Michel DUBIE, Vice-Président délégué CO-HPA. 

 

 
 

 

 

2 élus CO-HPA ont présenté différents métiers 

de l’HPA, en binômes avec 4 jeunes (2 

employés, 2 alternants) présents dans le dernier 

film de la CO-HPA axé sur la valorisation des 

métiers HPA.  

Les intervenants étaient présents pour 

répondre aux questions des étudiants posées 

via le tchat en ligne et engager la 

conversation sur des sujets phares de la 

profession via un quizz. De nombreux sujets ont 

été abordés : le profil type des candidats 

recherchés, les postes ouverts à 

l’apprentissage ou l’alternance, les possibilités 

d’évolution… 
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Avec la participation de :  
o Sylvie MICHEL, Membre du Conseil d’Administration CO-HPA, Gestionnaire du camping Le Floride et 

l’Embouchure, Le Barcarès (66) 
o Christophe COLAS, Membre du Conseil d’Administration CO-HPA, Gestionnaire du Camping Soleil 

d’Oc, Narbonne Plage (11) 
o Maeve, chargée de communication, en alternance  
o Alexandra, réceptionniste, en alternance  
o Camille, assistante de direction  
o Julien, responsable animation 

 

Diffusion de 3 supports vidéo axés sur la valorisation des métiers HPA  

 

Les 3 supports vidéo crées par la Confédération ont été diffusés afin d’illustrer les échanges et 

rythmer l’atelier.  

 

Métiers d’Avenir-La parole donnée aux jeunes : https://www.youtube.com/watch?v=eg3I28pQw60 

Présentation HPA 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=kMBPM8hub68&t=13s 

Les métiers de l’HPA : https://www.youtube.com/watch?v=4HrsQdF0V3M&t=9s 

 

LE REPLAY DISPONIBLE ! L’Atelier Etudiants est également disponible en replay sur la chaîne YouTube 

de la CO-HPA : https://www.youtube.com/watch?v=0TzFZ4eKeX4 

 

Une plateforme de l’emploi à disposition des adhérents 

 

A l’issue de l’atelier, les étudiants étaient invités à déposer leurs candidatures sur une plateforme 

de recrutement. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Confédération : co-hpa.fr 
 

 
CO-HPA, Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air : Les Fédérations de l’HPA Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont 

choisi de créer une nouvelle entité, la Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA) pour répondre aux 

besoins de représentativité et de défense de la profession au sein de la région. Tout en conservant le fonctionnement actuel 

des deux fédérations, la CO-HPA se positionne en complément sur des actions de communication, de mise en réseau et sur 

l'accompagnement de projets de formation. Elle s’attache ainsi à maintenir ses valeurs et renforcer la solidarité 

interprofessionnelle en Occitanie. 

En chiffres : La CO-HPA rassemble plus de 840 campings en Occitanie. 

Ces derniers totalisent près de 60% des nuitées marchandes, plus de 26 millions de nuitées en 2019 (Source Insee : Nuitées 

touristiques par type d'hébergement lors de la saison d’été 2019 (avril à septembre)). 

L’HPA Occitane se place au 1er rang national pour son nombre de campings et au 2ème rang pour ses nuitées, derrière la 

Nouvelle Aquitaine. Rappelons que le tourisme représente plus de 10% du PIB en Occitanie ! 
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