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     SYNTHESE : ENTREPRENDRE DANS LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER 

• 2 OFFRES : 100% distanciel ou 100% distanciel + coaching accompagnement 

A La fin de la formation, le stagiaire sera capable de :  
 Appréhender avec simplicité et efficacité l’activité de la location saisonnière. 
 Réaliser une étude de marché 
 Monter un business plan 
 Avoir une méthodologie pour réussir 
 Passer à l'acte de création d'entreprise 

 

Vous avez accès a 2 parcours de formation : 

Partie 1 : CREATION ENTREPRISE  
Une formation orientée vers la création ou la reprise d'entreprises. L'objectif étant la maîtrise des outils nécessaires 
au démarrage et à la pérennité de votre projet (forme juridique, choix comptables et fiscaux, business plan). 

 Partie 2 : CŒUR DE METIER      

Module 1 : La location saisonnière dans les grandes lignes 
Le premier module liste les motivations qu’un propriétaire peut avoir pour se lancer dans l’activité et donne un aperçu 
complet de la location saisonnière sous toutes ses formes. 

Module 2 : Suis-je fait pour la location saisonnière 

Dans le module 2 sont abordés les avantages et les contraintes de l’activité saisonnière afin de mieux comprendre les 
qualités et compétences à avoir ou développer en tant que loueur. 

Module 3 : Étude de marché pour la location saisonnière 

L’étude de marché, notion développée dans ce module, est une étape cruciale pour tous ceux qui veulent investir 
dans le bien approprié pour leur permettre de cibler la bonne clientèle au bon endroit. 
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Module 4 : Trouver le bien à louer, le financer 

On évoque les différentes méthodes pour prospecter et acheter le bien immobilier qui convient le mieux à la location 
saisonnière. Réfléchir à son achat, le financer et même comment démarrer avec un budget modeste dans la location 
saisonnière, toutes les pistes et conseils utiles sont détaillés dans ce module. 

Module 5 : Bien penser l'aménagement et la décoration 
Meubler et agencer un logement est une étape importante pour attirer les voyageurs au premier coup d’œil. Afin de le 
rendre plaisant et confortable, on trouve dans le module 5 toutes les astuces pour y parvenir, de l’agencement à 
l’achat des équipements mobiliers. 

Module 6 :Equiper le meublé, classement et labellisation 
Ce module vous donne les clés pour équiper les différentes pièces du meublé et les extérieurs sans rien omettre et 
ainsi viser un classement étoilé ou une labellisation de très haut niveau qui permet d’augmenter significativement 
l’activité. 

Module 7 : Promotion et Commercialisation 
Dans ce module, on s’intéresse particulièrement aux outils de promotion et à la commercialisation d’un meublé en 
location saisonnière. Sont mis en évidence l’importance des photos, la rédaction d’une annonce percutante ou encore 
la commercialisation de son meublé sur internet. 

Module 8 : Gérer l'activité 
Ce module explique comment gérer les relations avec les voyageurs, toute la logistique d’un meublé, la gestion du 
ménage ou l’entretien du meublé. Comment interagir avec la clientèle pour générer des commentaires positifs ? 

Module 9 : Régime juridique et fiscal du loueur, assurance du meublé 

Ce module explique sous quel statut de loueur exercer cette activité et à quel régime fiscal se rattacher. Sont 
également étudiés tous les aspects de la fiscalité pour le loueur de meublés, ainsi que les particularités qui 
caractérisent l’activité de loueur de chambres d’hôtes. Enfin la question de l’assurance du meublé est abordée. 

Module 10 : Les documents, contrats et formulaires. La rentabilité, booster son activité 
Ce dernier module se concentre sur les aspects pratiques, comme le contrat de location saisonnière ou le calcul de la 
rentabilité. 
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