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Coaching, conseil et formation 
           

 

Le programme d’accompagnement 
à destination des institutionnels  

gérant des campings 
 

CAMP’ IN PUBLIC 
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QUI SOMMES 

NOUS ? 

FRANCOIS-TOURISME-
CONSULTANTS (FTC) 

 accompagne le développement 
des campings depuis 23 ans. 

• Plus de 1 000 campings coachés 

• Plus de 4 500 dirigeants et employés 
formés dans les secteurs du tourisme 

• Plus de 100 communes, communautés 
et territoires accompagnés 

• 15 consultants experts 

• Une présence sur tout le territoire 
national 

Créée en 1994, FTC est une société de conseil et de formation en Tourisme-
Hôtellerie-Camping-Restauration au service des hommes, des entreprises et des 
territoires par le développement durable.  
 

N° de certificat 05021705 
Loisirs, culture et tourisme 

 
Etude opérationnelle et de faisabilité 

NOS 
VALEURS 

« Des consultants engagés 

dans une démarche de qualité 

globale et de responsabilité 

sociétale. »  

NOTRE 
MISSION 

« Sur un plan économique, 

FTC apporte son expertise 

pour assurer la viabilité à 

long terme et la rentabilité 

optimum des destinations 

touristiques et des 

entreprises. » 

UN GAGE 
DE 

QUALITE 
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Les performances du camping public  
           

OBJECTIFS 

La gestion des campings se professionnalise. Les normes toujours plus 
nombreuses, les  clientèles exigeantes et les réseaux de commercialisation 
complexes  sont autant de paramètres à pendre en compte afin d’optimiser la 
rentabilité d’un camping. 
 
Certains institutionnels  peuvent se trouver désarmés face à cet enjeu. 
Certains campings publics peuvent être en manque de performance 
économique, d’autres doivent être fermés faute de fonds suffisant à leur 
rénovation. 
 
Les institutionnels  confient alors de plus en plus la gestion de leur camping à 
des prestataires privés. Ce qui peut être mal perçu par les contribuables et les 
usagers. 
 
FTC apporte une solution dynamique et flexible afin d’aider les institutionnels 
à professionnaliser la gestion de leur camping. 
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OBJECTIFS 

VOS ENJEUX 

 

•Obtenir un regard neuf sur 
la gestion du camping public 

•Démontrer au contribuables 
l’utilité du camping public 

•Dynamiser le tourisme local 
grâce au camping 

•Améliorer la perception des 
touristes quant à la 
fréquentation du camping 
public 

VOS OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

•Optimiser la rentabilité du 
camping 

•Développer les 
compétences des équipes 
dédiées au camping 

•Développer 
commercialement le 
camping et la destination 

•Améliorer la qualité globale 
de manière durable 

•Obtenir un 
accompagnement 
personnalisé et permanent 
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E • Réalisation d’un 

audit de 
performance 
opérationnel du 
camping 

• Diagnostic des 
opérations 
prioritaires à 
privilégier afin 
d’améliorer les 
performances de 
l’exploitation 

• Recherche de 
solutions pratiques 
afin de réduire les 
charges 
d’exploitation 

• Accompagnement à 
la négociation avec 
les fournisseurs D

EV
EL

O
P

P
EM

EN
T 

C
O

M
M

ER
C

IA
L • Optimisation de la 

visibilité du camping 
sur les réseaux de 
commercialisation 

• Mise en marché du 
camping sur les sites 
internet spécialisés 
et sélectionnés 

• Recherche de 
partenaires 
commerciaux et 
assistance à la 
contractualisation 

• Formation aux 
techniques 
commerciales  

• Optimisation des 
grilles tarifaires 

Q
U
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LI

TE
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E 
SE

R
V

IC
E • Développement 

d’une politique de 
qualité de service 
(charte et/ou label) 

• Sensibilisation et 
formation des 
équipes au service 
client 

• Audits réguliers de 
contrôle de la qualité 
et proposition d’axes 
d’amélioration 

D
EV
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EM
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R

A
B
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• Développement 
d’une politique de 
qualité 
environnementale 
(charte et/ou label) 

• Sensibilisation et 
formation des 
équipes  

• Audits réguliers de 
contrôle et 
proposition d’axes 
d’amélioration 

OBJECTIFS 
Un regard sur l’ensemble des paramètres 

de votre camping 
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• Journées de 
coaching des 
agents sur le 
terrain 

• Accompagnement 
à distance pour la 
commercialisation 

• Disponibilité 
permanente via la 
hotline « CAMP’ IN 
PUBLIC » 

 

FO
R

M
AT

IO
N

 

• Journées de 
formations 
thématiques 

• Formation des 
agents et cadres 
assurant 
l’opérationnel 

• Formation des élus 
et cadres 
territoriaux 

C
O

N
SE

IL
 

• Missions de conseil 
personnalisées 
pour des projets 
précis 

• Conseil permanent 
via la hotline 
« CAMP’ IN 
PUBLIC » 

 

 

3 modes d’action afin de  
répondre à tous vos besoins 
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AVANTAGES DE 

LA METHODE 

Hotline 7/7 
(pendant la 
saison aussi) 

Des consultants 
experts en HPA 

Un mode de 
fonctionnement 

flexible  

Un programme 
spécialement 

conçu pour les 
campings publics 

Des solutions 
adaptées à 

l’exploitation 
d’un camping 

public 

L’opérationnel 
est privilégié 

TEMOIGNAGE : 
« Nous avons formé les employés du camping municipal à la gestion des déchets et à la 
limitation du gaspillage. Ceux-ci ont alors sensibilisé les clients fréquentant le camping 
permettant ainsi une baisse des consommations d’eau, de gaz et d’électricité ainsi 
qu’une réduction des cadences de ramassage des déchets. » 
Nicolas L., Maire de la commune de V. 
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TARIFS 
Une tarification flexible et  

ajustée à votre budget 
           

Accompagnement permanent 

Abonnement de base 

400 € HT / mois 

Comprenant : 

1 audit  déplacement annuel d’une journée 
(audit opérationnel, conseil et 
préconisation…)** 

Accompagnement sur 12 mois 

Hotline « CAMP’ IN PUBLIC » (tel / skype) 
conseil 7/7 (dans la limite de  5 h/mois)* 

Assistance opérationnelle 

Pack assistance commerciale 

500 € HT / mois 

Comprenant : 

Mise à jour des tarifs annuels 

Recherche de partenaires commerciaux 
(TO, OTA, sites internet…) 

Assistance à la contractualisation avec des 
prescripteurs de clients 

Assistance à la communication et à la 
diffusion des offres commerciales 
(actualisation des tarifs et des sites, suivi 
des offres partenaires…) 

Accompagnement à distance  Hotline 
« CAMP’ IN PUBLIC » 7/7 (dans la limite de 
10 h/mois)* 

Journées de coaching et de formation sur site 

Journée de coaching et/ou de formation 

 

Interventions autant que de besoin sur 
place 

820 € HT / jour** 

 

(le coût moyen d’une journée de conseil est 
habituellement de 950 € HT) 

Mission de conseil 

Mission de conseil d’un minimum de 5 jours 

Exemple de missions: Etude de faisabilité 
sur l’agrandissement le camping, 
repositionnement marketing, expertise d’un 
contrat DSP, expertise valeur vénale du 
camping, recherche gestionnaire, diagnostic 
management des risques, recrutement, 
optimisation de la rentabilité d’un centre de 
profit (restauration…)  

 

Sur devis  à tarif préférentiel  

* Hotline 7/7 au siège FTC de 10 h à 18 h – possibilité de prendre rendez-vous en amont pour conseil personnalisé . 
**Hors forfait frais de déplacement : régional 150 € (rayon de 200 km autour des Sables d’Olonne) ou national 250 € (hors 
DOM / TOM) 
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Sociétés de conseil et de formation  
en Tourisme - Hôtellerie - Camping - Restauration 

au service des hommes, des entreprises et des territoires 
par le développement durable 

Une assistance proposée par 

VOS CONTACTS : 
 

Hervé BIGNON 
Consultant et formateur expert en Hôtellerie de Plein Air 

06 67 35 14 03 
h.bignon@francoistourismeconsultants.com 

  
 

David CLOAREC 
Assistant de direction FTC 

05 53 54 49 00 
d.cloarec@francoistourismeconsultants.com 

 


