PROGRAMME DE SESSION

FIR233 - Mettre en place une stratégie de tourisme durable sur
son territoire
Votre contact pédagogique

Votre contact administratif

FRIZON Laure
laure.frizon@monatourisme.fr

FRIZON Laure
laure.frizon@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 : BEGLES (NON PMR)
DATE (S) :
09/05/2022
10/05/2022

7:00
7:00

9:45
9:45

18:00
18:00

CO-MEETING BEGLES
CO-MEETING BEGLES

DURÉE : 2,00 jour(s), 14:00 heures
EFFECTIF : De 6 à 12 participants
PUBLIC : Managers, Responsables, Directrice.eur de structures actrices du tourisme
PREREQUIS : Avoir une connaissance des institutions touristiques
FORMATEUR(S)/ TRICE(S) :
Jérôme
Béatrice

LAY
RENAUD

Ressortissants AFDAS : 300 €/jour - Agents de la fonction publique territoriale et directeur
d’EPIC : 150€/jour

CONTEXTE
On ne peut plus le nier, à l'heure actuelle il est indispensable d'engager les actions touristiques de son territoire pour
qu'elles respectent et favorisent le développement durable.
Cela passe tout d'abord par une compréhension des enjeux de la gestion écoresponsable d’une structure, un décryptage
des différents outils de management en développement durable à votre disposition et une appropriation des ces
méthodes pour piloter une démarche territoriale de tourisme durable.
Venez trouver des idées et appliquer une méthode pour engager durablement votre territoire.

OBJECTIFS
Objectif professionnel
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d'analyser son impact territorial, d'identifier les outils et d'orienter la stratégies afin
d'engager son territoire vers un tourisme plus durable
Objectifs pédagogiques
•
Identifier les impacts et les leviers de développement durable sur son territoire et dans sa structure
•
Identifier les principaux outils de management en développement durable et les fondamentaux de la RSE
•
Appliquer une méthode pour s’engager dans le tourisme durable
•
Expérimenter et maitriser les outils pour piloter, évaluer et s’inscrire dans une démarche d’amélioration constante d’un tourisme
plus durable

PROGRAMME
•

L'empreinte écologique du tourisme

•

Usages, représentations et attentes des clientèles touristiques

•

Les bonnes raisons de s’engager
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•

Les principaux impacts

•

Des solutions à notre portée

•

Des outils et méthodes

•

Définir son plan d’action

•

Embarquer et convaincre

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, retours d'expérience, travaux en sous-groupeset en individuel, auto-évaluation, module de elearning

MODALITES D’ÉVALUATION
Questionnaire d'évaluation des acquis de la formation

