Le Campus de l’HPA en
Normandie se tiendra à l’hôtel
Mercure.

Participez au 1er rendez-vous
des campings de Normandie

Inscrivez-vous
vite !
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MERCURE CAEN
Centre Port de Plaisance
1 rue Courtonne 14000 CAEN

Pour tous renseignements,
contactez Nicolas :
nli@facilit-hpa.fr
07 80 90 56 68

Co-organisé avec

et le soutien de

CAMPUS DE

L’HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR
EN NORMANDIE

30 Novembre
1er Décembre
2021

À CAEN

Organisé par

Campus de
l’HPA en
Normandie

Quel est
le programme
?

La Fédération de l’HPA Normandie vous invite à participer au 1er
Campus Normandie, le 30 novembre et 1er décembre 2021 à Caen.

 Les tendances Nord Européennes : Pays-Bas, Allemagne et Angleterre.

L’objectif sera de nous retrouver en immersion pendant deux jours
pour échanger, découvrir, s’enrichir des bonnes pratiques à mettre
en œuvre dans nos campings avec des spécialistes du métier, sur des
thèmes qui nous intéressent et repartir plus riche en savoir, échanges
d’expériences, émotions et outils !

Des ateliers sur des thèmes
d’actualité qui nous intéressent tous,
gestionnaires et collaborateurs.

 Revenue Management.
 Comment sublimer l'Expérience Client.
 Piloter sa E-réputation.
 Succession, vente, achat : comment bien préparer son futur ?
 La gestion de l’image de nos établissements sur internet et les réseaux sociaux.
 Recrutement / Management : comment embarquer nos collaborateurs ?
 Réfléchir à l'avenir de l'HPA en Normandie : l'Intelligence Collective.
 Comprendre le changement climatique : les clés pour agir eﬃcacement
 La permaculture, c’est quoi ?
 Les Enjeux du Tourisme Durable en Normandie.
 L'adaptation du tourisme normand au changement climatique.
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Pour les petits et
les grands campings !

Des débats en plénière et petits
groupes pour plus d'échanges !

