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Le Manoir des artistes 
 
Le Manoir des artistes est un hôtel 3 étoiles situé à Granville en 
Normandie. Dans la baie du Mont Saint-Michel, Granville, une 
ancienne cité corsaire, s’est reconvertie en charmante station 
balnéaire, idéale pour y passer quelques jours agréables. Également 
appelée la « Monaco du Nord », il y règne comme un air de vacances 
toute l'année. Les rues piétonnes, la haute-ville, le port de pêche, la 
maison Dior, le marché couvert, sans oublier son trésor... l’archipel Chausey, sont autant de sites 
incontournables lors d’un séjour à Granville. 
 
Le Manoir des artistes appartient à Marie et à Yann, un couple de normands. Yann se passionne 
depuis de nombreuses années pour la pratique du yoga. D’ailleurs, avant de reprendre le Manoir 
des artistes, il donnait des cours de cette discipline dans une association de Granville. Cet 
établissement, ouvert depuis 2012, ferme chaque année au mois de janvier.  
 
L’hôtel, situé à proximité de la plage, possède quarante-cinq chambres climatisées dont vingt 
« standard » d’un espace de 18 m², équipées d’un grand lit double ou de lits jumeaux, d’une 
télévision à écran plat, d’une connexion Internet Wi-Fi gratuite. Les vingt chambres 
« supérieures » sont configurées comme les chambres « standard » mais ont l’avantage d’offrir 
une vue sur mer. Enfin cinq chambres de luxe offrent un bel espace d’environ 25 m² avec une 
grande terrasse en surplomb de la baie. Le cadre offert est propice au repos et à la détente. 
 
À trois mois du lancement de la saison estivale, le couple Marie et Yann vous sollicite pour les 
assister dans plusieurs missions. 
 
Dossier 1 - Le recrutement et la fidélisation de saisonniers  

Dossier 2 - L’analyse de la situation financière du Manoir des artistes 

Dossier 3 - L’étude d’une labellisation éco-responsable  

Dossier 4 - La mise en place d’une nouvelle offre : un séjour « digital detox » 

 
Dossier 1 – Le recrutement et la fidélisation des saisonniers    
 
Marie et Yann rencontrent depuis quelques années des difficultés dans l’embauche de salariés 
saisonniers. Il devient compliqué de recruter et de fidéliser, d’une année sur l’autre, du personnel 
répondant à leur niveau d’exigence.  
 
1.1 En vous aidant de l’annexe 1, réaliser une analyse comparative des différents 
contrats possibles et indiquer celui qui vous semble le plus adapté pour l’embauche de ces 
futurs salariés saisonniers. Présenter votre réponse sous la forme d’une note structurée 
d’une trentaine de lignes. 
 
1.2 Proposer à Marie et à Yann quatre actions de fidélisation des salariés saisonniers en 
argumentant vos propositions. 
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