« Nous vous accompagnons dans le lancement
puis le développement de votre activité »
Solutions développées pour accompagner les TPE/PME du tourisme

ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
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Étude de faisabilité d’un projet
Vous souhaitez reprendre un hébergement touristique ou créer votre futur projet ? L’étude de faisabilité
permet de challenger l’équilibre et la cohérence de son projet.
Ce travail vous permettra d’obtenir un dossier construit, pertinent et persuasif lors de vos rendez-vous
de négociation avec des institutions bancaires et autres.
Ce document intègre, grâce à notre expertise, et de façon partielle ou complète selon votre choix :
o
o
o
o
o
o

Étude de marché
Étude de la concurrence
Analyse du positionnement produit
Création d’un plan marketing et commercial
Étude économique, chiffres clés et budget prévisionnel
Conclusion sur la faisabilité du projet

Nous vous proposons 3 solutions d’accompagnement pour réaliser cette étude
1. « Conseils et relecture » : vous opérez, nous vous guidons.
2. « Trame + Accompagnement » : nous vous donnons les outils stratégiques, vous opérez et
nous vous guidons.
3. « Création » : nous réalisons pour vous cette étude.
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Guest Learning, un outil d’apprentissage en ligne
Notre envie constante d’innover mêlée au besoin de montée en compétences continu de nos clients nous a amené à
développer une plateforme et application nommée Guest Learning.
Sur cette plateforme e-learning vous pourrez,
o
o
o

Suivre un large choix de formations à votre rythme
Bénéficier d’un accès à notre analyse de veille & tendances
Echanger avec les autres membres au sein d’un espace communautaire en ligne

Cet outil a été imaginé pour vous, et selon vos besoins. Ainsi, nous avons créé 4 solutions avec un niveau
d’accompagnement différent :
1.

Le « Parcours Découverte » : vous donne accès à une veille clé en main qui ne vous demandera aucun effort !

2.

Le « Parcours Autonome » : vous donne accès à un parcours de formation préconçu, à la veille et au chat

3.

Le « Parcours Sur-mesure » : vous permet de choisir 20 modules parmi les 40 accessibles sur la plateforme. Et
bien sûr, nous pouvons vous guider dans votre choix !

4.

Le « Parcours Clés-en-main » : vous donne accès à 20 modules de formation au choix + 2 heures de session de
coaching incluant un retour sur les outils complétés
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Nos formations en ligne !
Thématiques de formation
Nous vous proposons 8 thématiques de formation :
Etude de faisabilité – Contextualisation et expérience client – Stratégie tarifaire – Stratégie
webmarketing – Site web – E-réputation – Réseaux Sociaux – Référencement (à venir fin mai)

Récapitulatif de chaque parcours
Découverte

Autonome

Sur-mesure

Clés-en-main

Accès Veille

Oui

Oui

Oui

Oui

Accès Communauté et Chat

Oui

Oui

Oui

Oui

Choix du contenu

-

-

Oui

Oui

Contenu varié (vidéos,
documents, quiz)

-

Oui

Oui

Oui

Coaching (incluant un retour
sur les outils complétés)

-

-

-

Oui

Tarifs

30€ HT pour 3 mois
50€ HT pour 6 mois
90€ HT pour 12 mois

600 € HT

750 € HT

1050 € HT

12 mois

12 mois

12 mois

Temps d’accès

* Possibilité de rajouter des modules supplémentaires : 40€ le module HT
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FORMATION INDIVIDUELLE
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Formation individuelle & sur-mesure
Conscient que Guest Learning ne peut répondre à tous les besoins, nous pouvons, dans certains cas,
vous former directement.
Ces formations au contact de l’équipe de Guest & Strategy apporte un accompagnement et des
conseils sur mesure. Il s’agit de formations longues, nécessitant du conseil et une expertise humaine.
Ainsi, une visite sur site est généralement envisagée pour maîtriser au mieux chaque facette de votre
projet, et ainsi adapter nos conseils et recommandations.
Nous vous proposons de vous accompagner notamment sur 2 aspects clés d’un projet :
• Positionner votre offre jusqu’au concept
• Établir votre plan marketing et commercial performant
Cet accompagnement est disponible à distance.
(hors visite terrain)
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IMAGINER VOS SUPPORTS
MARKETING DE A à Z
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Nous vous accompagnons à chaque étape !
Création de votre logotype

Réalisation de vos dépliants, flyers et autres
supports papier

Création de vos cartes de visite
Création de votre site internet
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ASSURER VOTRE RÉUSSITE
DANS LE TEMPS
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Conseils et accompagnement à distance
En aval de votre ouverture
Vous avez lancé votre activité et vous sentez que votre contexte évolue… Vous constatez l’arrivée d’un
concurrent, un changement des attentes clients, une faille dans votre stratégie en ligne et souhaitez y
remédier avant que cela n’impacte votre chiffre d’affaires.
Nous sommes en mesure de vous accompagner dans votre quotidien ; nous réalisons pour vous un audit
de votre stratégie actuelle et vous donnons nos recommandations pour vous permettre d’afficher
performance et résultats au sein d’un processus en perpétuelle évolution.

Nous vous proposons
Forfait Assistance
Marketing et/ou Web*
1.
2.

Suivi téléphonique et assistance par courriel
Intervention de l’un de nos webdesigners
afin de faire évoluer votre site Internet (ajout
d’une nouvelle page, modification d’une
rubrique etc.)

* La mise à jour de votre site est uniquement possible s’il a été réalisé
par Guest & Strategy

ü Vous nous contactez dès que vous avez besoin de conseils
sur votre stratégie ou si vous souhaitez faire évoluer votre
site Internet
ü Nous échangeons autour de cette question ou nous vous
mettons en relation avec nos webdesigner
ü Nous traitons votre demande dans les meilleurs délais et
nous vous envoyons nos recommandations
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Ils nous ont fait confiance
Extrait de nos références d’hébergement de standing (chambres d’hôtes, meublés, hôtels, etc)
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Nous contacter
https://guestetstrategy.com/

+ 33 (0(6 78 86 19 94
jerome@guestetstrategy.com

