
« Se démarquer : l’enjeu fondamental du positionnement stratégique»

Se poser les bonnes questions avant de partir dans tous les sens ! Arrêtons de penser 

« outils », pensons « stratégie » ! 

Complexité des marchés, offres, avancées technologiques, préoccupation sur le nouveau 

« Consom’acteur »… Nous vous apportons des pistes, maintenant… A vous de jouer !

Intervenante : Véronique Vidal, Consultante, Cabinet 4V, membre actif d’ Id-Rezo

Animateur : Jean-Paul Goy, Président de la Chambre de la Drôme

Intervention du Partenaire Premium Groupama

Assurances, prévention et prévisions des risques climatiques

Sensibilisation aux risques climatiques et leurs conséquences, comment anticiper 

et être bien assuré.

Groupama Méditerranée et Predict Service, deux spécialistes mettent leurs compétences 

au service de votre camping pour mieux faire face aux risques d’inondation

Assemblée Générale FRHPA Rhône-Alpes 

Présentation de l’enquête économique 2014

En présence de Guylhem Féraud, Président de la FNHPA

Apres-midiMercredi 27 Janvier

Bienvenue aux nouveaux gestionnaires  

Informations/rencontres/débats

Accueil par Rita Erigoni, Présidente de la Chambre de l’Ain 

et Loïc Murgue, Président de la Chambre de l’Isère

Intervention de la CCI de région Rhône-Alpes

« Ma petit entreprise ne connait pas la crise » 

Les leviers de la réussite et les outils de pilotage pour diriger, anticiper, redresser

Introduction sur la maitrise des fondamentaux de la réussite pour une petite entreprise

Intervenants : Joël Fraisse, commissaire aux comptes, Audit Dauphiné

            Emilie Dussere, Expert-comptable et Aurélie Souquet, Cabinet InExtenso

Animateur : Jean-Claude Bertrand, CA FRHPA Rhône-Alpes

9H - 10H -  Salle Papillon

10H - 11H30 - Salle Calabert

Matinee
14H00 - 15H30 - Salle Calabert

17H - 19H - Salle Ardèche

19h30 - Apéritif offert par les vignerons 

Rhône-Alpins

Suivi d’un cocktail dînatoire 

Accueil à partir de 8h30 autour d’un petit déjeuner !

16H - 17H - Salle Mistral

11H30 - 14H00 PAuSe DeJeuNeR

‘ ‘



Les dernières informations nationales.

Temps d’échange avec le Président de la FNHPA, Guylhem Féraud

Animateur : Rémi Peschier, Président de la FRHPA Rhône-Alpes

Comprendre et manager les jeunes générations

Que sont les générations X, Y, Z ? Concept, différences, valeurs. 

Incompréhension, clés de motivation… Quels sont les leviers de développement pour 

une bonne cohésion des équipes ?

Intervenant : Julien Pouget, JP et Associés, conseil et recrutement.

Animateur : Jacques Charrière, Président de la Chambre de l’Ardèche

Assemblée Générale de Camping Qualité.

Présentation de la campagne de communication et du nouvel outil, Quali’Or.

Intervenants : Patrick Anceaux, Président de Camping Qualité Rhône-Alpes, Michel 

Dubié, Président de Camping Qualité National, Christian Lagarde, Animateur du réseau 

Camping Qualité, Alexia Mercorelli, Protourisme

9H - 10H -  Salle Calabert

10H - 11H30 - Salle Calabert

11H - 12H30 - Salle Beaume-Chassezac-Doux

MatineeAccueil à partir de 8h30 autour d’un petit déjeuner !

Jeudi 28 Janvier

12H - 14H PAuSe DeJeuNeR

‘
Actualités sociales : Les contrats de travail dans l’HPA

Le nouveau contrat mis en place en Rhône-Alpes afin de favoriser les embauches en CDI : 

le CDI Emploi-Formation

Intervenantes : Martine Barbier, docteur en droit social et Christelle Simoneau, Agefos PME

 

 
Tourisme Tendance 2025 - enjeux, défis et perspectives

Mise en situation sur le départ en vacances d’une famille en 2025 de la préparation à la 

consommation. Table-ronde avec des gestionnaires pour donner leur vision du futur. Débats sur 

les conséquences, enseignements et implications dans l’HPA.

Intervenants : Philippe Vicériat, Président de l’Association Francophone des Experts et 

Scientifiques du Tourisme et Directeur Expert Tourisme-Loisirs, Cabinet Artelia, et Sophie Lacour, 

secrétaire générale de l’AFEST

Apres-midi

15H30 - 17H - Salle Calabert

14H00 - 15h30 - Salle Calabert

Pendant ces 2 journées, vous pourrez rencontrer 
gratuitement les spécialistes HPA : 
Martine Barbier, docteur en droit social,
Me Baldo, avocat fiscaliste, 
Me Repain, avocat spécialisé en urbanisme,
Me Aizac, avocat fiscaliste et spécialisé en montage 
de société,

Sont également à votre disposition :
Agefos PME, Maison de la Saisonnalité, Maison de 
l’Emploi et de la Formation, le GESA - Groupement 
d’employeurs, Camping Qualité National, la CCI régionale 
et vos CCI territoriales.

Prenez rendez-vous sur www.frhpa.com, 

rubrique assises 2016
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