
 

C’FACT, département conseil  

et formation de Cybèle Evasion  

95 impasse de la Touche 

86800 Savigny l’Evescault 

laetitia.varenne@cybele-evasion.com 

Tél : 09 51 11 64 86 / 06 72 62 52 76 

CYBELE EVASION | SARL au capital de 7500 euros | SIRET : 522 505 262 00025 | TVA intracommunautaire : FR66522505262  

N° déclaration d’activité au titre de la formation professionnelle continue : 75860177586. 

DEVELOPPER UNE OFFRE DE  TOURISME DURABLE 

PROCHAINES SESSIONS 

 17 et 18/05/2021 (2 x 5h) 

 01 et 02/07/2021 (2 x 5h) 

 06 et 07/09/2021 (2 x 5h) 

 04 et 05/10/2021 (2 x 5h) 

 18 et 19/10/2021 (2 x 5h) 
autres dates : sur demande 

PUBLIC / PREREQUIS 

Public : Professionnels du tourisme ou porteur de projet. Conseiller en séjour OT, AGV, TO traditionnels. 

Prérequis : Aucun 

OBJECTIFS 

• Connaître les terminologies, pratiques et acteurs en lien avec le tourisme durable. 

• Comprendre les enjeux du tourisme durable. 

• Savoir utiliser les outils techniques et technologiques pour proposer des prestations éco-responsables à ses clients.  

• Connaître les labels existants, nationaux et internationaux, en matière de tourisme responsable. 

• Mettre en place une stratégie de tourisme durable adaptée à sa structure. 

• Savoir évaluer ses actions et s’inscrire dans une démarche d’amélioration constante. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Identification préalable du contexte et des besoins de chaque apprenant 

• Cours théorique  

• Exercices, quiz, études de cas  

• Mise en pratique 

• Partage d’expérience 

FORMAT et DUREE DE LA FORMATION 

A distance - Classes virtuelles via Zoom (10H) + suivi individuel par téléphone ou Visio (1H) 

INTERVENANT(E) 

Laetitia VARENNE, Consultante-formatrice | Tourisme & tourisme durable 
Fondatrice-directrice de la société CYBELE EVASION, agence de voyage spécialisée dans l’écotourisme et le tourisme durable 
sur mesure et de C’FACT, département Formation-Accompagnement-Conseil en Tourisme de Cybèle Evasion depuis 2020. 
Formatrice tourisme et tourisme durable depuis 2013, avec accompagnement et suivi de porteurs de projets. 
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du tourisme (office de tourisme, hôtellerie, accompagnement de groupes, agence 
de voyage)  

COÛT DE LA FORMATION 

750 € TTC / participant (Formation éligible CPF) 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Evaluation tout au long de la formation + attestation remise en fin de formation. 

 

 

 

 

 

 


