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Exonéré de TVA pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue selon Art. 261.4.4 a du CGI. 

FORMATION : DEVELOPPER UNE OFFRE DE TOURISME DURABLE 

PUBLIC / PREREQUIS 

Public : Conseiller en séjour en agence de voyage ou office de tourisme 

Prérequis : Aucun 

OBJECTIFS 

• Connaître les enjeux et l’environnement du tourisme durable 

• Concevoir et commercialiser une offre inscrite dans une démarche de tourisme durable ou slow tourisme 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Exercices / travail en petits groupes 

DUREE & FORMAT DE LA FORMATION 

7h00 - en présentiel (à Poitiers)  ou en distanciel (Classes virtuelles synchrones via Zoom) 

 

 

 CONTENU DE LA FORMATION 

• Qu’est ce que le tourisme durable ? Terminologies, enjeux, acteurs, prestations... 

• Comment mettre en place une stratégie de tourisme durable adaptée à sa structure ? 

• Bien connaître son marché pour mieux le conquérir. 

• Les outils techniques et technologiques disponibles pour concevoir et commercialiser des prestations éco-responsables.  

• Quels sont les labels existants (nationaux et internationaux) et réseaux de communication dédiés ?  

• Evaluation des actions mises en œuvre dans le but d’une démarche d’amélioration constante. 

COÛT DE LA FORMATION 

En présentiel : 350 € TTC / participant ; En distanciel : 245 € TTC / participant  Prise en charge possible par votre OPCO 

SANCTION DE FORMATION 

Attestation remise en fin de formation. 

EFFECTIF DE LA FORMATION 

Minimum 5 - Maximum 15 participants par session 

ACCESSIBILITE 

Chaque situation de handicap est singulière. N’hésitez pas à nous contacter pour étudier l’adaptabilité de cette formation. 

• Quiz / Cas pratiques 

• Partage d’expérience / témoignages 

A POITIERS 

Vendredi 20/05/2022 - 09h00-17h00 

Lundi 19/09/2022 - 09h00-17h00 

PROCHAINES SESSIONS... 

A DISTANCE 

 

Mardi 11/10/2022 - 09h00-17h00 


