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3.3 Adapter sa 
politique tarifaire en 
fonction des saisons 
Le “Yield Management”

Mardi 9 Mars 2021

9h00 à 12h30  : Mimizan Bourg
Centre de séjours Lac et Océan

Jérôme FORGET 
Guest & Stratégy

GRATUIT

25 pers. 

Le prix que je propose est-il adapté à la 
demande ?
Baisser mon prix rime-t-il obligatoirement 
avec baisse de CA ? 
Cet atelier vise à présenter les avantages 
et limites de l’application d’une politique 
tarifaire dynamique pour sa straucture.

Programme : 

• Une politique tarifaire dynamique : pour 
quoi faire ?

• Comment définir ses tarifs ?

• Concevoir sa grille tarifaire 2021 en 
appliquant une méthode adaptée à son 
activité

• Mettre en place sa politique tarifaire en 
fonction des saisons

• Temps d’échange

Etre Partenaire 
hébergeur ou acteur 
de loisirs d’un des 3 
OT

https://guestetstrategy.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/7FNYL3B
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