PROCHAINES SESSIONS...
A POITIERS CENTRE

A DISTANCE

Lundi 16/05/2022 - 13h30-17h00
Mardi 04/10/2022 - 13h30-17h00

Mardi 03/05/2022 - 09h00-12h30
Vendredi 21/10/2022 - 9h00-12h30

A L’HÔTEL ALTEORA Jeudi 02/06/2022 - 09h00-12h30 ou 14h00-17h30

FORMATION : INTEGRER DES ECO-GESTES
dans la gestion quotidienne d’une activité touristique
PUBLIC / PREREQUIS
Public : Gestionnaire, salarié d’un hébergement ou d’une activité touristique ou porteur de projet touristique
Prérequis : Aucun

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

OBJECTIFS
•

Identifier les écogestes applicables au sein de sa structure touristique

•

Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation de ces actions.

CONTENU DE LA FORMATION
•

Quel est l’impact des écogestes sur le plan environnemental, social, économique?

•

Comment réduire la consommation d’eau, d’électricité et la production de déchets ? Elaboration d’un plan d’actions
prioritaires pour intégrer des écogestes dans l’organisation quotidienne d’un hébergement touristique.

•

Choix d’indicateurs pertinents pour une évaluation des actions mises en œuvre.

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•

•
•

Apports théoriques
Exercices

Quiz
Partage d’expérience / témoignages

COÛT DE LA FORMATION
En présentiel : 175 € TTC / participant ; En distanciel : 125 € 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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