PROCHAINES SESSIONS...
A POITIERS

A DISTANCE

Jeudi 01/12/2022 - 9h00-17h00

07 et 08/04/2022 - 9h00-12h30

FORMATION : QUEL ECOLABEL POUR MON HEBERGEMENT TOURISTIQUE ?
PUBLIC / PREREQUIS
Public : Propriétaire/gestionnaire d’un hébergement touristique ou porteur d’un projet touristique
Prérequis : Aucun

DUREE & FORMAT DE LA FORMATION
7h00 - en présentiel (à Poitiers) ou 2 x 3h30 en distanciel (Classes virtuelles synchrones via Zoom)

OBJECTIFS
•

Connaître les différents labels existants en matière de tourisme durable

CONTENU DE LA FORMATION
•

Les enjeux du tourisme durable

•

Identification des différents labels existants en matière de tourisme durable

•

Décryptage de leurs cahiers des charges, des tarifs et des financements possibles

•

Exemples d’hébergements touristiques éco-labellisées / retour d’expérience

•

Réalisation d’un premier diagnostic sur la démarche éco-responsable de mon hébergement touristique

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•

•
•

Apports théoriques
Exercices / travail en sous-groupes

Quiz
Partage d’expérience / témoignages

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.
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