
« Optimiser ses revenus à l’aide du Yield Management» 

Eligible à une prise en charge OPCO, CPF 

Objectif de la formation : 

 Définir le Yield Management

 Identifier l’application du Yield à l’hôtellerie
 Maitriser les leviers du Revenue Management

 Créer une politique de prix dynamique

 Contrôler et évaluer sa politique de prix

Public : Tout public            Durée : 14 heures  Tarif : 700 € 

Financement : Plan de développement de compétence, CPF 

Prérequis : Aucun 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 

publics en situation de handicap   

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en fin de formation 

Validation : Attestation de formation  

Méthodes Pédagogiques :  

Lors de la formation plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire 

au cœur de son apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des 
différentes méthodes active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des 

animations de séquences de formation. Les techniques utilisées sont : le travail de sous-

groupe, mise en situation, jeux de rôle, étude de cas et brainstorming. 

Moyens pédagogiques : Formation en e-learning. Ressources pédagogiques et échange 

avec des professionnels de terrain. 



 
 

 

           

Programme de la formation 

 

1. Définir le Yield Management 

- Les origines du Yield management 
- Le rôle du Revenue management (RM) 
- Le métier de Revenue manager (RM) 

 

 

2. Identifier l’application du Yield à l’hôtellerie 

- Les caractéristiques des produits hôteliers 
- Optimiser sa gestion des capacités fixes 
- Les risques d’une sous optimisation 
- Coûts fixes et coûts variables d’un produit hôtelier 

 

 

3. Maitriser les leviers du Revenue Management 

- Les barrières tarifaires 
- Les minimum-stay 
- La vente additionnelle 
- Diversifier ses offres 

 
 

4. Créer une politique de prix dynamique 

- Segmentation et classe de Yield 
- Fixer un prix de vente 
- Créer son Pricing 
- Les 4 règles : Flexibilité, étanchéité, lisibilité et dégressivité 

 
 

5. Contrôler et évaluer sa politique de prix 

- Les Indicateurs clefs de performance (KPI) 
- RevPar et Average Daily Rate (ADR) 
- L’analyse du chiffre d’affaires 
- Prix moyen et indexation du prix moyen 
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