FG1

Engager une démarche environnementale :
pourquoi, comment ?
DUREE : 1 JOURNEE (7H00)

Public : Managers et
salariés des structures
touristiques (hôtels,
campings, Résidences de
Tourisme, chambres
d’hôtes…)

Objectifs
Comprendre les enjeux environnementaux et les bénéfices
Savoir mettre en place une démarche
Etre capable d’identifier les actions à mettre en œuvre
Savoir communiquer, et valoriser ses actions environnementales
Une démarche environnementale : pourquoi, comment ? Quels bénéfices ?
Les enjeux environnementaux actuels : pourquoi est-il nécessaire d’agir ?
Quels sont les bénéfices pour l’établissement et pour les clients ?

Pré requis : Aucun
Prix : 350 € HT *

Les principes du management environnemental
De la réflexion à l’action : quelles étapes ?
Evaluer son établissement : diagnostic initial

Validation du stage:

Choisir sa démarche : certification ou labels ?

Formation non diplômante.

Planifier les différentes étapes de son projet

Remise d’une attestation
de validation des
compétences acquises

S’organiser : évaluation du budget, démarche interne ou externalisée….
Former et Sensibiliser
Evaluer
Valoriser ses actions environnementales : pourquoi, comment ?
Les bénéfices en interne et en externe

de stage.

Réaliser un plan d’action de communication propre à la démarche
environnementale

* Minimum : 4 participants

Réaliser le bilan de ses actions

Intervenante
AJuliette
définir GUESDON,
Dirigeante Green
Expertise
Consultante,
Formatrice
Mail :
guesdonj@orange.fr
Tel : 06 43 86 75 49

Méthode pédagogique
Formation active et participative, articulée autour de temps théoriques et de
temps pratiques. Les séances pratiques sont organisées à partir de cas concrets
proposés par le formateur.
Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.

Evaluation
En amont : envoi d’un questionnaire aux stagiaires pour valider les attentes
Au cours de la formation : évaluation à chaud par oral
Après la formation : questionnaire d’évaluation et tests de compétence
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