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Les Fédérations de l’HPA Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, réunies au sein

de la Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA) ont convié

leurs adhérents à participer au 3ème campus de l’HPA en Occitanie du 13 au 14

janvier 2022. 

Initialement prévue en présentiel, cette 3ème édition a finalement pris un format

digital. L'objectif est resté le même : apporter des solutions avec des experts de la

profession, mais aussi se retrouver, relancer les échanges, apprendre et

progresser pour mieux performer.

Organisé en distanciel, 150 participants se sont connectés !

 

Après un mot d'accueil de nos présidents, Nicolas Dayot président FNHPA a

ouvert ce E-Campus en rappelant l'importance de la formation pour une

meilleure adaptabilité et performance de nos campings.

L'intervention de Jean Pinard, Directeur général du CRTL Occitanie a été

fortement appréciée, soulignant le poids du tourisme et de l'HPA en Occitanie.

Agnès Giangrande, direction réseau adjoint de l'AFDAS, a quant à elle présenté

les différents dispositifs d'accompagnement pour les salariés.

3ème Campus de l'HPA en Occitanie

La CO-HPA remercie la Région Occitanie ainsi que l'AFDAS

pour leur soutien et leur contribution à ce E-Campus 2022.



Le programme

La gestion du temps

Gilles FAUROUX, Facilit’hpa

Conseil et formation

 

La commercialisation de son camping à

360° en petite équipe

Stéphane FONTAINE, Openity

Développeur de business

 

Optimiser ses ventes par une

commercialisation efficace

Philippe CHAMPETIER, Les Touristes Associés

Solutions de gestion et marketing touristique

 

Mieux vendre au téléphone

Stéphanie MAZERAT, Facilit’HPA

Facilitateur de votre professionnalisation

 

Reconquérir les marchés Nord-Européens

pour 2022

Monique BARENDSWAARD, 

Dutch Travel Guru, Tourisme conseil

 

Mieux maîtriser ses réseaux sociaux

pas à pas

Jérémy DAUM, Paxs conseil

Expert des réseaux sociaux professionnels &

du community management

 

Recrutement et management : comprendre

les valeurs générationnelles !

Gilles FAUROUX, Facilit’hpa

Conseil et formation

 

Gérer sa e-réputation pour mieux performer

Thomas YUNG, My Hotel Reputation

Webmarketing hôtelier

Les nouvelles tendances de l’animation :

comment se réinventer ?

Philippe Rambaud, Team Spirit Animation

Animation, événementiel, conseil,

recrutement

 

0 Déchet, biodiversité, circuit court… mais

comment faire ?

Etienne PASCAL, Président FRHPA

Bourgogne Franche-Comté

Président groupe de travail tourisme social

et bonnes pratiques environnementales

FNHPA

 

Expérientiel client : répondre aux nouvelles

attentes de nos clients

Vivian VIDAL, 4V marketing tourisme

Consultant marketing tourisme

 

Se projeter pour réussir : anticiper, piloter et

optimiser sa gestion

Olivier GAUTRON, BDO Audit, expertise

comptable, conseil, juridique, fiscal, social

 

Succession, vente, transmission… Modalités

et options pour se réaliser après

Arnaud PARTURIER, Parturier avocats

Avocat spécialisé en droit des affaires

&

Cristelle PICHON, Conseils et investissements

Consultante indépendante en

investissement

 

Durant ces deux journées, les participants ont pu suivre 6 ateliers parmi les 13 

proposés :



Contact : Maëlle OTHO, chargée de communication : communication@co-hpa.fr

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

La Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA), répond aux besoins de représentativité

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

deux fédérations, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, elle 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 chiffre : La CO-HPA rassemble plus de 1 200 campings en Occitanie. Ces derniers totalisent près de

60% des nuitées marchandes, plus de 25 millions de nuitées en 2021 (Source Insee). 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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Gilles FAUROUX, gérant de Facilit’ HPA - Michel

DUBIE, Vice-Président délégué CO-HPA 

José MARTINEZ, secrétaire général CO-HPA Gilles FAUROUX, gérant de Facilit’ HPA - José MARTINEZ, secrétaire général CO-

HPA - Michel DUBIE, Vice-Président délégué CO-HPA - Jean PINARD, Directeur

Général CRTL Occitanie

Gilles FAUROUX, gérant de Facilit’ HPA - Philippe ROBERT, président CO-HPA


