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MMAANNAAGGEEMMEENNTT  Construction des hôtels – fondamentaux 
 

 
Objectifs : Être en mesure de réaliser ou d’accompagner un projet de conception d’hôtel. 
 

PROGRAMME 
 État des lieux du parc hôtelier  

 Les caractéristiques de l’hôtellerie  
 Normes ERP propres à l’hôtellerie dans le neuf  

 Rappel des délais de mise en conformité 
 Les nouvelles normes et procédures de classement des hôtels impactant la conception et la rénovation des hôtels 
 Les procédures de mise aux normes : les intervenants et le déroulement type 
 Le nouveau classement hôtelier  

 Les principes et la réglementation 
 Les critères et les étapes pour être classé 
 Les points de vigilance lors de la conception d’un hôtel 
 L’accessibilité  

 La réglementation accessibilité et les procédures administratives 
 Les exigences techniques en matière d’accessibilité 
 Les exigences en matière d’équipement 
 La sécurité incendie  

 La réglementation sécurité et ses impacts techniques 
 Les dispositions constructives à prendre en compte 
 Les installations techniques 
 Les éléments clés de la conception architecturale 

 Notions de conception architecturale 
 La démarche commune en construction neuve 

 La méthode : le concept et son expression visuelle et technique 
 La projection initiale, les coûts d’objectif 
 Les relations avec le maître d’ouvrage 
 Les finalités du projet 
 La prise en compte des réglementations et classements 
 Les recherches esthétiques et fonctionnelles 
 Le « sens » de l’espace 
 L’application stylistique du concept 
 Études de cas pratiques  

 Présentations d’exemples de construction d’hôtels 
 

  PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
 Toute personne souhaitant réaliser ou accompagner un projet de construction d’hôtel. 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Expert en construction. 
 Moyens et pédagogie 
Pédagogie interactive alternant les apports théoriques et exercices pratiques à partir de cas concrets.  
Remise d’un support aide mémoire au participant.      
     Intra entreprise France entière et International.        Tarif H.T.  inter par personne   

5 jours 
2 490 € 
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