Des stagiaires témoignent….
Sylviane et Jean-Marc (Lot) :
Dans un premier temps, nous avons apprécié que notre projet soit exposé et que les
échanges qui en ont découlé en tiennent compte. La formation nous a semblé complète et
sérieuse.
Beaucoup de sujets ont été abordés et expliqués avec précisions et conseils basé sur des
situations vécues. Les différents modules ont été traités de façon exhaustive et les échanges
et les points de vue et les réflexions ont permis d’avoir une idée plus précise de l’ensemble
des actions à mettre en place.
Il a été notamment important pour nous d’entendre les avantages et les inconvénients d’une
telle activité et son impact sur la vie privée et plus particulièrement sur la nécessité de se
préserver.
Déborah et Xavier (Lot-et-Garonne) :
Nous avons passé une semaine très instructive. La formation a bien répondu à nos attentes.
La diversité des sujets abordés et la structure de la formation est un ensemble très complet.
Nous avons bien apprécié les mises en situation et les cas concrets (ni trop, ni trop peu)
sans tomber dans le jeu de rôle. Nous avons apprécié l’honnêteté de nos hôtes et les
moments d’échanges d’idées. Nous nous sommes sentis vite à notre aise.
Merci pour cette semaine constructive et agréable.
Evelyne (Allier) :
Chaque jour, une étape différente de ce métier a été abordée. Nous avons travaillé sur PC
en approfondissant un maximum le sujet, complété d’exemples et de leur propre expérience.
Très satisfaite de cette formation qui a répondu à mes attentes, mes questions, mes doutes
et qui a su me donner confiance pour mon projet.
Angélique et Olivier ont sur faire partager l’amour de leur travail et j’invite tous ceux qui
veulent venir rejoindre cette profession de ne pas hésiter à les contacter. J’espère faire aussi
bien.
Corinne (Maine-et-Loire) :
Il existe une réelle cohérence entre votre offre de formation et celle que vous donnez. Elle
correspondait en tous points à mon attente et m’a encouragé à concrétiser mon projet et
même d’y adjoindre la table d’hôtes. Le fait d’avoir vous-mêmes exercé ce métier, d’en avoir
vécu les avantages et les inconvénients la rend encore plus attractive.
Angélique et Olivier, vous m’avez permis de prendre conscience qu’ouvrir des chambres
d’hôtes représentait un travail important en amont. Vous avez su être attentifs à mon projet
et avez su faciliter les échanges.
Merci à vous deux pour votre capacité d’écoute et la mise en valeur des informations
essentielles par l’apport de documents (papier, livres, internet,….) de manière simple et
concrète.
Claudine (Cantal) :
La formation a bien répondu à mes attentes et aux objectifs de formation annoncés. Votre
expérience apporte la vision réelle du métier avec l’animation active de la part d’un
propriétaire ayant le recul nécessaire pour faire prendre conscience des problèmes
rencontrés, du déroulement du projet et des avantages-inconvénients d’une telle aventure.
L’apport d’outils et de cas concrets permet à la fin du stage de concrétiser toutes les étapes
d’un projet de chambres d’hôtes. Cette formation s’est déroulée dans une ambiance
agréable avec une bonne interaction entre les projets présents.
Mes remerciements pour l’accueil et les conseils prodigués.
Marie-Andrée et Denis (Corrèze) :
Nos plus sincères remerciements pour l’accueil, la formation, les conseils chaleureux et pour
l’attention que vous avez eu à notre égard.
Tout ce que vous avez réussi à nous inculquer saura nous aider au quotidien et nous
permettra de mener à bien notre projet.

