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THEMATIQUE – VOUS ENGAGER DANS UNE TRANSITION DURABLE ET RESPONSABLE 

TD1 – « TOURISME DURABLE : ENJEUX, IDEES ET ETAPES CLES POUR DEMARRER AVEC LES BONNES BASES » (NIVEAU 1) 

 

S'engager dans une démarche de développement Durable nécessite d'adopter une nouvelle culture au sein de 

l'entreprise. Pour renforcer cet engagement, des changements doivent être opérés progressivement. Cela répond de 

plus en plus à la demande de la clientèle touristique, souvent soucieuse de séjourner dans un établissement qui veille 

à préserver son environnement. Cette formation permet à chaque socio-professionnel de se poser les bonnes 

questions et de trouver les clés pour engager facilement sa structure dans une démarche de tourisme durable.   

 

Public et pré-requis :     Partenaire : Vendée Expansion 

• Public : Tout professionnel du tourisme - Priorité d’inscription pour les professionnels de la Vendée  

• Pré-requis : Avoir la volonté d’engager son entreprise dans une démarche de transition durable / (Réponse 
au questionnaire de positionnement préalable obligatoire) 

  
 Durée : 7h00 soit 1 journée en présentiel  
 

 

Date et lieu : La Roche-sur-Yon à Vendée Expansion (33 rue de l’Atlantique)     

        Jeudi 09 mars 2023 : 09h00-12h30 / 14h00-17h30  

 
Formateur : Stéphane LEGRAND – Colibri Tourisme 

 

 Effectif maximum : 12 participants (6 minimum) 

 

 Accessibilité : nous contacter pour toute problématique d’adaptation à un handicap 
 

Tarif par participant : 95€ HT / 114 € TTC 
 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 
1. Comprendre les enjeux du développement durable 
2. Savoir comment le développement durable s’applique au quotidien dans son entreprise 
3. Comprendre et appliquer des écogestes dans sa structure 

 
 

Programme détaillé 

JOUR 1 : JEUDI 09/03/23 – MATIN (présentiel) : 09h00-12h30 

• Tour de table des participants 
 

 

Partie 1 : # COMPRENDRE 

• Le tourisme durable : quelle définition ?  

• Regards sur l’actualité  

• Les enjeux du développement durable dans le tourisme : la croissance, les impacts du tourisme sur 
l’environnement, les impacts du réchauffement climatique sur le tourisme, les facteurs d’évolution…  

• Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)   
 

Atelier individuel + mise en commun :  Qu’est-ce que vous faîtes déjà ? 

JOUR 1 : JEUDI 09/03/23 – APRES-MIDI (présentiel) : 14h00-17h30 
 

Partie 2 : # S’ENGAGER 

• La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et écogestes  

• Pourquoi s’engager dans une démarche de tourisme durable ?  

• Zoom sur les demandes des clientèles  

• Comment s’engager ? Quels outils ? Quelle organisation ?  
 

Atelier par groupe + mise en commun : Elaborer un plan d’action pour sa propre structure 



 

CoManaging - 85 boulevard Pasteur - 75015 PARIS - Tel +33 (0)1 56 03 97 97 et +33 (0)6 80 18 93 93 – Fax +33 (0)1 56 03 97 98  

Prestataire de formation : déclaration d'activités enregistrée sous le n° 11 75 41181 75 auprès du préfet de région d'Ile de France 

 

• S’inspirer d’ici et d’ailleurs : grand tour des actions et bonnes pratiques 
 
 

 

BILAN de la formation en présentiel 
• Les points clés à retenir 

• Tour de table à chaud 

• Évaluation des acquis 

• Questions/réponses 
 
 
 

Méthodes, moyens et outils pédagogiques  
Méthodes 

- Informative : apport de concepts, méthodes et outils illustrées (bonnes pratiques), partage d’expériences 
- Active/participative : appropriation par des ateliers individuels/collectifs, analyse collective, pistes d’actions  

Moyens 
- Questionnaire préalable pour connaître votre niveau, vos pratiques & vos attentes 
- Plusieurs activités sont prévues pour vérifier les acquis des participants et mettre en pratiques les éléments 

étudier pour les appliquer à son activité 
Outils 
- Auto-diagnostic 
- Plan d’actions – ODD 
- Drive, pour le dépôt des exercices pratiques  

 
Mise à disposition de supports pédagogiques  
- Fiches de travail et d’analyse à remplir en séance 
- Support de cours au format PDF envoyé après la formation avec des liens et ressources complémentaires 

 
Matériel recommandé 

- Ordinateur portable  
 

Évaluation des acquis : Une évaluation en 2 parties 
- Un tableau d’évaluation des acquis par objectif pédagogique rempli par le formateur à partir des exercices 

et travaux personnels réalisés 
- Une auto-évaluation du stagiaire  
 

Évaluation de la satisfaction 
Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant en fin de session (questionnaire obligatoire) 
 
Suivi à 6 mois 
Un questionnaire sur l’impact de la formation auprès des participants et de leur entreprise sera réalisé via un 
questionnaire en ligne. 

 
 

Contact : contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr / CoManaging - 06 64 24 91 07 
http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr 

 
 

 

Les mesures de précautions sanitaires en vigueur au moment de la formation seront observées.  

mailto:contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr
http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr/

