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

THEMATIQUE – Réussir votre communication et vos contenus 

 LES CAFÉS DE L’ACADÉMIE – « TOURISME DURABLE : LES PREMIERES ETAPES POUR S’ENGAGER » 

 

La transition écologique est un terme d'actualité. Mais pour le secteur du tourisme, que l'on soit hébergeur, restaurateur, site de 

visite ou office de tourisme, les enjeux sont très voire trop nombreux. Vaut-il mieux commencer par le sujet de l'énergie, des 

déchets ou communiquer autrement auprès de mes clients ? Vaut-il mieux acheter local ou en vrac ? Faut-il développer un site web 

éco-conçu ou favoriser le tri ?  

Ce webinaire, à l'aide de chiffre clés et de retours terrains, vous permettra de prioriser votre transition, et vous présentera les 

actions à court et moyen terme à envisager pour engagement votre transition de manière adaptée. 

 Public et pré-requis :     Partenaire : Solutions &Co 

• Public : Prestataires et Professionnels du tourisme des Pays de la Loire 

• Pré-requis : Aucun 
 

 

 Durée : 1h30 de Webinaire « Les Cafés de l’Académie eTourisme »   
 

 

 Dates et lieux : En ligne (distanciel)      

     Mercredi 08 février 2023 : 10h30-12h00  
  

 

    Formateur : Hubert Vendeville - BETTERFLY TOURISM 
 

 

 Effectif maximum : 50 participants 
 

 

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

  Tarif par participant : gratuit 

 
 
 

Programme détaillé 

 
Accueil des participants en ligne 

➢ Les raisons qui nous poussent au changement 
➢ Les opportunités pour se lancer dans la transition maintenant 
➢ Chiffres clés et priorités par grands métiers du tourisme 
➢ Panorama d'actions rentables et faciles à mettre en œuvre 
➢ Echanges 

 
 

 
 
 

Mise à disposition de supports pédagogiques  
- Le support de présentation sera fourni en .PDF aux participants 
- Un replay sera proposé sur le site de L’Académie eTourisme en Pays de la Loire 

 
 

Matériel recommandé pour suivre le Webinaire 
- Un ordinateur portable ou une tablette 
- Un navigateur à jour : Chrome (de préférence) ou Firefox 
- Une bonne connexion Internet 

 
 

Évaluation de la satisfaction : Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant à l’issue de la session 
 
 
 

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