
 FORMATION
Reprendre un 

camping de A à Z

De votre prise de décision 
à votre arrivée sur le 

camping



Reprendre un 
camping de A à Z

Module 1:
Savoir analyser vos motivations, 

vos compétences et vos 
capacités.

Savoir définir vos atouts et les 
points faibles à améliorer

Méthode: Un premier entretien 
personnalisé  pour vérifier l’adéquation 
entre votre projet, la réalité de l’offre et 
les contraintes du métier.  Un second 
entretien pour mettre en place les 
évolutions nécessaires à sa réalisation.

Moyens: Entretien téléphonique ou 
vidéoconférence.

Objectifs: Savoir structurer la mise en 
place de votre projet en fonction de vos 
paramètres.

Durée: 2 fois 1 heure



Reprendre un 
camping de A à Z

Module1
(suite):

Analyser les offres et 
préparer les visites sur le terrain

Méthode: A partir d’exemples concrets 
correspondant à vos critères de 
recherche, apprendre à analyser les 
offres et leurs pertinences par rapport à 
votre projet. Savoir recueillir les 
renseignements nécessaires et mettre 
en place une campagne de visites

Moyens: Analyse en vidéoconférence 
des offres internet et choix des 
campings à visiter.

Objectifs: Savoir sélectionner les 
affaires que vous allez physiquement 
aller visiter et apprendre à analyser ces 
affaires pour définir la pertinence des 
visites.

Durée: 2  heures (sélection) + 2 heures 
(analyse)



Reprendre un 
camping de A à Z

Module  2:
Formation Achat et Gestion 

camping en présentielle 

Méthode: Formation en présentielle 
comprenant une première journée 
consacrée à l’achat, une seconde à la 
gestion quotidienne, une troisième à la 
commercialisation d’un camping

Moyens: Formation présentielle à 
Cheminas en Ardèche, animation et 
présentation type powerpoint, débats 
et quizz

Objectifs: Savoir sélectionner une 
affaire et maîtriser les facteurs de la 
vente, découvrir la gestion quotidienne 
d’un camping et les outils et méthodes 
de commercialisation.

Durée: 21 heures.



Reprendre un 
camping de A à Z

Module 3:
Examen complet du camping choisi 

pour concrétiser l’intention 
d’achat.

Méthode: A partir des données 
collectées, apprendre à étudier les 
résultats d’un camping, interpréter l’
état des infrastructures, inspecter la 
conformité aux normes, analyser la 
commercialisation et la clientèle, définir 
les possibilités d’évolution pour pouvoir 
proposer une offre d’achat.

Moyens: Analyse en vidéoconférence et 
sur dossier des données du camping.

Objectifs: Savoir faire une offre d’achat 
cohérente en toute connaissance des 
capacités de l’affaire convoitée. 

Durée: 4  heures (étude des dossiers) + 2 
heures (analyse en commun)



Reprendre un 
camping de A à Z

Module 3
(suite):

Préparation du compromis et de  
l’achat du camping.

Méthode: Apprendre à mettre en place 
les collaborations indispensables avec 
les professionnels des secteurs 
comptabilité, financement, juridique. 
Savoir préparer le dossier bancaire, les 
clauses spéciales du compromis, 
l’accompagnement du vendeur.

Moyens: Etude des dossiers et échange 
en vidéoconférence

Objectifs: Préparer la vente dans les 
meilleures conditions, éviter les erreurs 
et les oublis susceptibles de perturber la 
future gestion du camping.

Durée: 4  heures (étude des dossiers) + 2 
heures (analyse en commun)



Reprendre un 
camping de A à Z

Module 4:
Préparation de la 

commercialisation de la saison 1
Formation “Maitrise ta com” 

Méthode: Formation pour apprendre à 
connaître les moyens de 
commercialisation et les outils de 
contrôle des investissements réalisés.

Moyens: Vidéoconférence par 
webinaire avec support powerpoint et 
échanges par “chat”

Objectifs: Savoir analyser la 
commercialisation existante, définir la 
commercialisation future et contrôler 
l’efficacité et la pertinence des 
investissements engagés.

Durée: 4 fois 1  heure en webinaire.


