PROGRAMME DE SESSION
FIR170 - Engager des actions durables dans sa structure

Votre contact pédagogique

Votre contact administratif

FRIZON Laure
laure.frizon@monatourisme.fr

GARNIER Marie
marie.garnier@monatourisme.fr

Si vous êtes une personne en situation d’handicap, vous pouvez vous adresser par mail à Camille Averty
camille.averty@monatourisme.fr ou par téléphone au 06 17 23 31 44. Nous aménagerons au mieux la formation.

LIEU : PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE (PMR)
DATE (S) :
05/10/2021
06/10/2021

7:00
7:00

9:45
9:45

18:00
18:00

LA FERME DES FILLES - CAPTIEUX
LA FERME DES FILLES - CAPTIEUX

DURÉE : 2,00 jour(s), 14:00 heures
EFFECTIF : De 6 à 12 participants
PUBLIC : Tout public
PREREQUIS : Être missionné en interne sur la mission durable de la structure
FORMATEUR(S)/ TRICE(S) :
Béatrice
Jérôme

RENAUD
LAY

Ressortissants AFDAS : 300 €/jour - Agents de la fonction publique territoriale : 135€/jour

CONTEXTE
90% des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine déclarent inciter les équipes à adopter un comportement responsable au sein des
structures.
Où en êtes-vous dans votre structure ?
L’objectif exemplarité pour un office de tourisme écoresponsable concerne aussi bien l’équipe, du point de vue des gestes écoresponsables, que la qualité de vie au travail, le bâtiment d’accueil, les achats responsables. Passez deux jours avec nos expairs pour
savoir comment engager le virage en interne.
Taux de satisfaction : 5/5

OBJECTIFS
Objectif professionnel :
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de comprendre les enjeux de l'écoresponsabilité au sein de la struct ure, découvrir une
méthode pour s’engager, trouver des idées pour impliquer son
équipe
Objectifs pédagogiques de la formation :

Comprendre les enjeux de la gestion écoresponsable d’une structure
Trouver des idées pour impliquer son équipe
Appliquer une méthode pour s’engager

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’empreinte écologique du tourisme : données de contexte sur le tourisme mondial et le tourisme durable
Les idées reçues
Usages, représentations et attentes des clientèles
Les bonnes raisons de s’engager pour un OT
Les principaux impacts d’un OT
Le durable dans le numérique
Le durable côté salariés : la qualité de vie au travail
Des solutions à notre portée : choix des thèmes et travaux
Votre plan d’actions durables

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et exercices pratiques
Exemples : demontration, plan d'action personnel, questionnement de groupe, quiz

MODALITES D’ÉVALUATION
Questionnaire en fin de jour 1 et en fin de jour 2

