
 Le Développement Durable : pourquoi agir ?
 Introduction au Développement durable et à la RSE 
 Les enjeux, les impacts du tourisme sur l’environnement 
 
 
 Ecogestes, équipements et bonnes pratiques : comment agir ?
 Thématique de l’eau, thématique de l’énergie, thématique des déchets, thématique
 des achats responsables, thématique de la biodiversité, thématique du transport 
 
 Le nouveau classement hôtelier
 Comprendre les critères du nouveau référentiel hôtelier et savoir y répondre
 
 
Ressources pour aller plus loin.
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Instaurer une gestion responsable dans
mon établissement hôtelier et répondre
aux nouvelles exigences du classement

Atout France.
 

Dirigeante de Tourisme &cetera
Consultante en Tourisme Durable

Inspectrice en classement hôtelier
Consultante qualifiée par 

#La Clef Verte.

Des exemples de
bonnes pratiques

dans le secteur
touristique

Objectif professionnel

Contenu de la formation

Votre formatrice
Sandrine BAUDET

 Mise à disposition d'une
boîte à outils et accès

à de nombreuses ressources
en fin de formation !

PROGRAMME DE FORMATION
 

"GÉRER DURABLEMENT MON
ETABLISSEMENT HÔTELIER" 

«Instaurer une gestion responsable dans mon
établissement hôtelier et répondre aux nouvelles

exigences du classement Atout France »

Comprendre les fondamentaux et les enjeux
du Développement Durable 

Mettre en place les bonnes pratiques et les
écogestes dans mon établissement 

Mieux comprendre le référentiel hôtelier et
ses exigences et savoir y répondre

 



     Méthodes mobilisées
Dans une alternance entre démarche active et apports théoriques de la
formatrice, les participants échangent sur leurs bonnes pratiques et les
écogestes à mettre en place dans leur établissement hôtelier. Ateliers pratiques
et questionnements de groupe. Formation en visioconférence (Zoom)
nécessitant que le stagiaire soit dans un lieu calme et dispose d’un ordinateur
équipé d’une caméra et d’un micro, ainsi que d’une bonne connexion Internet.
Ressources documentaires mises à disposition des stagiaires.

 
     Modalités d’accès au public en situation de handicap

Dans le cadre de ses formations, Tourisme &cetera s’engage à accueillir les
publics en situation de handicap sans discrimination et à mettre en œuvre, en
fonction des besoins, des adaptations pédagogiques, matérielles et
organisationnelles, nécessaires à la prise en compte du handicap.

 

     Modalités d’évaluation
Avant la formation : évaluation des attentes et des connaissances initiales des
participants (questionnaire préalable et entretiens en début de formation).
Evaluations formatives tout au long de la formation (quiz, entretiens,
productions). À la suite de la formation, un certificat de réalisation de formation
sera remis au stagiaire (validant l’exigence du critère relatif à la formation du
personnel au DD pour le classement Atout France). 

Formation en distanciel de 3h
 

Pour connaître les dates 
des prochaines sessions disponibles

 

DATES ET
HORAIRES

Organisme de formation certifié Qualiopi 
Possibilité de prise en charge du coût de la formation

Nos indicateurs de satisfaction :
65 participants ont suivi la formation

100% des stagiaires recommandent cette formation 
 

Dernière mise à jour de la fiche le 17/01/2023

Formation en distanciel 
Inscription possible au plus tard 

1 semaine avant la formation.

Modalités d'accès

Public

Prérequis

Inscriptions ici  

TARIF

190 € net de taxe 
par participant 

(De 4 à 12 participants par session)
 

Formation en intra : Nous consulter 
 

Cette formation peut être 
prise en charge

 

Aucun
 

Ensemble du personnel salarié d'un
établissement hôtelier

Un devis 
vous sera adressé par retour.
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PROGRAMME DE FORMATION
 

"GÉRER DURABLEMENT MON
ETABLISSEMENT HÔTELIER" 

«Instaurer une gestion responsable dans mon
établissement hôtelier et répondre aux nouvelles

exigences du classement Atout France »

C'est ici  
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