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Apporter une gamme de solutions et d’expertises 
adaptées à tous les professionnels du tourisme et de la 

restauration, pour gagner en e�  cacité
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P’TITS DEJ’ TOURISME

En pratique : 
- un format court (2h maximum)
- un rythme mensuel, de septembre à avril
- des thématiques d’acualités ou de tendance (fi nancements, web, 
marketing, compétences, réglementaire...)
- un moment de partage avec d’autres professionnels et institution-
nels du territoire

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   
Pris en charge par la CCI

Bénéfi ciez d‘informations claires et actuali-
sées et d’échanges en toute convivialité avec 
des professionnels de votre secteur d’activité

TOP MARQUES ET LABELS

Adoptez une marque pour faire la di� érence et
valoriser votre entreprise : 
Qualité Tourisme, Camping Qualité, Maitre-
Restaurateur, Goûtez l’Ardèche, Séjours de Charme...

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   (hors audits externes)
300  à  450 € HT pour Qualité Tourisme (coût réel : 1 400 € HT),
225 € HT pour Camping Qualité (coût réel : 450 € HT),
100 € HT pour Maitre Restaurateur (coût réel : 450 € HT), 
Pris en charge pour Goutez l’Ardèche et Séjours de Charme 
Option sur devis :  audit de classement Atout France 

Adoptez une marque pour faire la di� érence et

Restaurateur, Goûtez l’Ardèche, Séjours de Charme...

- pré-audit sur site ou en auto-évaluation
- identifi cation des points d’amélioration et des mesures correctives
- visite en client mystère par un cabinet extérieur référencé 
- préparation et présentation du dossier 

si le taux de conformité minimum  est atteint, 
- éventuellement atelier pratique collectif et suivi qualité intermédiaire

Modalités pratiques :      
Durée de validité des marques et labels variable
Visite en client mystère à la charge de l’établissement 
(sauf Séjours de Charme)

Partenaires :  
Qualité Tourisme
Camping Qualité

VISITE ACCESSIBILITÉ

Modalités pratiques, détails utiles, infos complémentaires :   
Visite en entreprise avec mesures et relevés
Fourniture d’un rapport et du dossier administratif à déposer en Mairie

Public ciblé :    
ERP 5ème catégorie

Contact : 
Richard COURTIER
04 75 36 17 03 - 06 75 22 70 24
richard.courtier@ardeche.cci.fr

Coût :   
Restaurant : 320 € HT
Hébergement : 450 € HT

Profi tez de la visite d’un conseiller pour faire 
le point sur l’accessibilité de votre structure. 
Bénéfi ciez de conseils personnalisés sur 
les aménagements réalisables et d’un 
accompagnement pour le montage du dossier 

E-REPUTATION

Déroulement : 
Formation-action intégrant des outils professionnels de surveil-
lance, d’alerte et de conseil pour la gestion de sa e-reputation. 
Thèmes abordé

- votre e-réputation, à quoi ça sert ?
- les di� érents canaux sur lesquels vous êtes présents
- les mythes de la réputation
- gérer vos avis
- répondre aux avis
- les actions à faire ... et à ne pas faire

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   
250 € HT par participant

Prenez en compte les enjeux de la réputation 
en ligne pour votre structure, construisez 
une méthodologie pour suivre et gérer votre 
e-reputation et maitrisez les bonnes pratiques
pour répondre aux avis des internautes.

FORMATIONS LANGUES
Améliorez l’accueil et la compréhension de 
vos clientèles non-francophones en suivant 
nos modules de formation Anglais du Tou-
risme, Néerlandais du Tourisme et Allemand du 
Tourisme avec des formateurs spécialistes du 
domaine

Contact : 
Anne-Céline AGIER  
04 75 36 17 11 - ac.agier@ardeche.cci.fr 

Coût :   
Sur devis

risme, Néerlandais du Tourisme et Allemand du 

Détail utile  :      
Possibilité de tester son niveau en ligne : www.oscar-cel.com

Public ciblé :    
Salariés, futurs salariés et chefs d’entreprises des entreprises du 
tourisme

FORMATION CONTINUE

Thème des formations disponibles :   

Restauration : HACCP, Métiers de la cuisine et du service, Snacking
Numérique : Pack Webmarketing
Accueil : Techniques d’accueil
Management et Ressources Humaines
Bureautique 
Programme en ligne sur www.formation.ardeche.cci.fr 

Dans vos locaux ou sur nos sites (Annonay, Aubenas et Privas)

Contacts : 
Anne-Céline AGIER
04 75 36 17 11 - ac.agier@ardeche.cci.fr 
Accueil formation
04 75 36 17 17

Profi tez d’un calendrier annuel de formations 
variées pour améliorer vos compétences et 
celles de vos collaborateurs

Coût :   
Sur devis

 TOP COMMERCIAL ET MARKETING

Pour un positionnement a�  rmé et une stratégie commerciale 
gagnante, voici un parcours à la carte : 

Déroulement : 
- d’abord un diagnostic commercial et marketing de votre entreprise 
et plan d’actions personnalisé
- 3 ateliers pratiques collectifs d’1/2 journée chacun, au choix parmi : 

positionnement commercial 
stratégie commerciale 
commercialisation 
communication 
accueil clients
présence numérique

Infos complémentaires :      
Possibilité de participer seulement à un ou plusieurs ateliers
Possibilité de compléter le parcours par un accompagnement 
individuel d’1/2 journée 

Coût : 
Forfait par entreprise : 280 € HT (coût réel : 1 600 € HT)
Participation à un  atelier : 45 € HT
Coaching individuel de 1/2 journée : 120 € HT

Boostez votre chi� re d’a� aires avec ce pro-
gramme d’accompagnement à la carte 

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Tourisme

TOP FINANCEMENTS

Accompagnement sur la durée du projet, incluant une visite sur 
place pour évaluer le dossier et un suivi personnalisé de votre dossier 
sur les di� érentes étapes.

Conditions particulières : 
- être une entreprise inscrite au RCS de l’Ardèche OU être porteur de 
projet en cours d’inscription.
- avoir une activité dans l’une des fi lières suivantes : hôtellerie, hôtelle-
rie de plein air, hébergement de groupes, hébergement hybride. 
- ne pas faire partie d’une chaîne intégrée. 
- avoir ou viser un classement (hôtels et campings)

Partenaires / Financeurs :    
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Contacts : 
Richard COURTIER
04 75 36 17 03 - 06 75 22 70 24
richard.courtier@ardeche.cci.fr
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   
Frais administratifs: 100 € HT + frais conditionnés à 
l’obtention de l’aide : 10% plafonnés à 575 € HT 

Donnez-vous toutes les chances pour iden-
tifi er les sources de subventions ou de prêts 
pour vos projets et bénéfi ciez de l’appui d’un 
conseiller pour monter les dossiers (plan de 
fi nancement, argumentations…)

Prenez en compte les enjeux de la réputation 

e-reputation et maitrisez les bonnes pratiques 

sées et d’échanges en toute convivialité avec 
des professionnels de votre secteur d’activité



P’TITS DEJ’ TOURISME

En pratique : 
- un format court (2h maximum)
- un rythme mensuel, de septembre à avril
- des thématiques d’acualités ou de tendance (fi nancements, web, 
marketing, compétences, réglementaire...)
- un moment de partage avec d’autres professionnels et institution-
nels du territoire

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   
Pris en charge par la CCI

Bénéfi ciez d‘informations claires et actuali-
sées et d’échanges en toute convivialité avec 
des professionnels de votre secteur d’activité

TOP MARQUES ET LABELS

Adoptez une marque pour faire la di� érence et
valoriser votre entreprise : 
Qualité Tourisme, Camping Qualité, Maitre-
Restaurateur, Goûtez l’Ardèche, Séjours de Charme...

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   (hors audits externes)
300  à  450 € HT pour Qualité Tourisme (coût réel : 1 400 € HT),
225 € HT pour Camping Qualité (coût réel : 450 € HT),
100 € HT pour Maitre Restaurateur (coût réel : 450 € HT), 
Pris en charge pour Goutez l’Ardèche et Séjours de Charme 
Option sur devis :  audit de classement Atout France 

Adoptez une marque pour faire la di� érence et

Restaurateur, Goûtez l’Ardèche, Séjours de Charme...

- pré-audit sur site ou en auto-évaluation
- identifi cation des points d’amélioration et des mesures correctives
- visite en client mystère par un cabinet extérieur référencé 
- préparation et présentation du dossier 

si le taux de conformité minimum  est atteint, 
- éventuellement atelier pratique collectif et suivi qualité intermédiaire

Modalités pratiques :      
Durée de validité des marques et labels variable
Visite en client mystère à la charge de l’établissement 
(sauf Séjours de Charme)

Partenaires :  
Qualité Tourisme
Camping Qualité

VISITE ACCESSIBILITÉ

Modalités pratiques, détails utiles, infos complémentaires :   
Visite en entreprise avec mesures et relevés
Fourniture d’un rapport et du dossier administratif à déposer en Mairie

Public ciblé :    
ERP 5ème catégorie

Contact : 
Richard COURTIER
04 75 36 17 03 - 06 75 22 70 24
richard.courtier@ardeche.cci.fr

Coût :   
Restaurant : 320 € HT
Hébergement : 450 € HT

Profi tez de la visite d’un conseiller pour faire 
le point sur l’accessibilité de votre structure. 
Bénéfi ciez de conseils personnalisés sur 
les aménagements réalisables et d’un 
accompagnement pour le montage du dossier 

E-REPUTATION

Déroulement : 
Formation-action intégrant des outils professionnels de surveil-
lance, d’alerte et de conseil pour la gestion de sa e-reputation. 
Thèmes abordé

- votre e-réputation, à quoi ça sert ?
- les di� érents canaux sur lesquels vous êtes présents
- les mythes de la réputation
- gérer vos avis
- répondre aux avis
- les actions à faire ... et à ne pas faire

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   
250 € HT par participant

Prenez en compte les enjeux de la réputation 
en ligne pour votre structure, construisez 
une méthodologie pour suivre et gérer votre 
e-reputation et maitrisez les bonnes pratiques
pour répondre aux avis des internautes.

FORMATIONS LANGUES
Améliorez l’accueil et la compréhension de 
vos clientèles non-francophones en suivant 
nos modules de formation Anglais du Tou-
risme, Néerlandais du Tourisme et Allemand du 
Tourisme avec des formateurs spécialistes du 
domaine

Contact : 
Anne-Céline AGIER  
04 75 36 17 11 - ac.agier@ardeche.cci.fr 

Coût :   
Sur devis

risme, Néerlandais du Tourisme et Allemand du 

Détail utile  :      
Possibilité de tester son niveau en ligne : www.oscar-cel.com

Public ciblé :    
Salariés, futurs salariés et chefs d’entreprises des entreprises du 
tourisme

FORMATION CONTINUE

Thème des formations disponibles :   

Restauration : HACCP, Métiers de la cuisine et du service, Snacking
Numérique : Pack Webmarketing
Accueil : Techniques d’accueil
Management et Ressources Humaines
Bureautique 
Programme en ligne sur www.formation.ardeche.cci.fr 

Dans vos locaux ou sur nos sites (Annonay, Aubenas et Privas)

Contacts : 
Anne-Céline AGIER
04 75 36 17 11 - ac.agier@ardeche.cci.fr 
Accueil formation
04 75 36 17 17

Profi tez d’un calendrier annuel de formations 
variées pour améliorer vos compétences et 
celles de vos collaborateurs

Coût :   
Sur devis

 TOP COMMERCIAL ET MARKETING

Pour un positionnement a�  rmé et une stratégie commerciale 
gagnante, voici un parcours à la carte : 

Déroulement : 
- d’abord un diagnostic commercial et marketing de votre entreprise 
et plan d’actions personnalisé
- 3 ateliers pratiques collectifs d’1/2 journée chacun, au choix parmi : 

positionnement commercial 
stratégie commerciale 
commercialisation 
communication 
accueil clients
présence numérique

Infos complémentaires :      
Possibilité de participer seulement à un ou plusieurs ateliers
Possibilité de compléter le parcours par un accompagnement 
individuel d’1/2 journée 

Coût : 
Forfait par entreprise : 280 € HT (coût réel : 1 600 € HT)
Participation à un  atelier : 45 € HT
Coaching individuel de 1/2 journée : 120 € HT

Boostez votre chi� re d’a� aires avec ce pro-
gramme d’accompagnement à la carte 

Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Tourisme

TOP FINANCEMENTS

Accompagnement sur la durée du projet, incluant une visite sur 
place pour évaluer le dossier et un suivi personnalisé de votre dossier 
sur les di� érentes étapes.

Conditions particulières : 
- être une entreprise inscrite au RCS de l’Ardèche OU être porteur de 
projet en cours d’inscription.
- avoir une activité dans l’une des fi lières suivantes : hôtellerie, hôtelle-
rie de plein air, hébergement de groupes, hébergement hybride. 
- ne pas faire partie d’une chaîne intégrée. 
- avoir ou viser un classement (hôtels et campings)

Partenaires / Financeurs :    
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Contacts : 
Richard COURTIER
04 75 36 17 03 - 06 75 22 70 24
richard.courtier@ardeche.cci.fr
Cédric RAGUET 
04 75  36 17 01 - 06 07 13 83 80
cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Coût :   
Frais administratifs: 100 € HT + frais conditionnés à 
l’obtention de l’aide : 10% plafonnés à 575 € HT 

Donnez-vous toutes les chances pour iden-
tifi er les sources de subventions ou de prêts 
pour vos projets et bénéfi ciez de l’appui d’un 
conseiller pour monter les dossiers (plan de 
fi nancement, argumentations…)

Prenez en compte les enjeux de la réputation 

e-reputation et maitrisez les bonnes pratiques 

sées et d’échanges en toute convivialité avec 
des professionnels de votre secteur d’activité



 « Je suis très satisfait de la qualité des témoignages 
des participants et des intervenants lors du dernier P’tit 
Déj’ Tourisme.

Les échanges entre professionnels sont vraiment 
enrichissants et l’info donnée par les intervenants 
nous a donné une vision claire des di� érentes aides 
fi nancières disponibles pour nos métiers.

Je trouve le format très percutant et véritablement 
adapté à un premier niveau d’infos général.
Cette réunion s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et la CCI nous a o� ert un accueil de qualité 
au sein de ses locaux.

Concernant notre sujet actuel des aides fi nancières 
liées aux meublés de tourisme, je regrette simplement 
que celles-ci n’aient pas été liées davantage à des 
aides aux entreprises… Cela aurait permis un juste 
retour sur investissement avec des retombées fi scales 
non négligeables pour les collectivités. »

Sébastien GUERIN

LA NEWSLETTER 
PROS DU TOURISME

350 à 400 250 à 300 20
Entreprises 
conseillées 

individuellement 
chaque année

Entreprises informées 
par an lors de nos 

réunions d’information 
thématiques

Accompagnements 
Qualité 
par an
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Contact : 
Cédric RAGUET 
04 75 36 17 01 - cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

TEMOIGNAGE 
D’ENTREPRISE

04 75 88 07 07

www.ardeche.cci.frDélégation d’Annonay
38 rue Sadi Carnot

BP 185
07104 Annonay Cedex

Délégation d’Aubenas
24 chemin La Temple

CS 40215
07204 Aubenas Cedex accueil@ardeche.cci.fr

ÉVÉNEMENT

CHIFFRES CLÉS

SERVICE EN LIGNE

Abonnement gratuit sur demande 
04 75 36 17 01 - cedric.raguet@ardeche.cci.fr 

Avec notre lettre d’info mensuelle, tenez-vous au courant de 
l’actu pour les professionnels du 

tourisme en Ardèche :  
invitations aux événements, 

accès aux contenus de réunions, 
proposition de services CCI, 

agenda...

Les Conférences Etourisme

La CCI propose régulièrement, en partenariat avec l’Agence 
de Développement Touristique de l’Ardèche des conférences 
d’experts pour sensibiliser les professionnels aux usages du 
web et aux nouvelles tendances numériques dans le monde du 
tourisme. Les thèmes abordés sont variés (distribution en ligne, 
e-réputation, politique tarifaire, référencement, m-tourisme...) .




