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

ORGANISER UN EVENEMENT TOURISTIQUE ECO-RESPONSABLE 

PROCHAINES SESSIONS 

 22/02, 23/02, 08/03, 09/03/2021 

 09/09, 10/09, 23/09, 24/09/2021 

autres dates : sur demande 

PUBLIC / PREREQUIS 

Public : Professionnels du tourisme ou porteur de projet touristique 

Prérequis : Aucun 

OBJECTIFS 

• Comprendre les enjeux d’un événement touristique réussi 

• Maîtriser la méthodologie de montage d’un événement touristique 
• Adopter les éco-gestes de la conception à la réalisation de la prestation 
• Savoir évaluer sa prestation dans une démarche constructive 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Tour de table et identification du contexte et des besoins de chaque apprenant 

• Cours théorique  
• Exercices et études de cas  
• Mise en pratique 

• Partage d’expérience 
Les 2 premières séances seront espacées des 2 suivantes afin de laisser le temps aux apprenants de travailler en autonomie sur 
le projet avant remédiation. 

FORMAT et DUREE DE LA FORMATION 

A distance - Classes virtuelles via Zoom / 4 X 2H00 

INTERVENANT(E) 

Laetitia VARENNE, Consultante-formatrice | Tourisme & tourisme durable 
Fondatrice et gérante de la société CYBELE EVASION, agence de voyage spécialisée dans l’écotourisme et le tourisme durable 
sur mesure depuis 2010, et de C’FACT 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 

350 € TTC / participant 

EVALUATION DE LA FORMATION 

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

 

 

 

 

 

 


