
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formation professionnalisante 
 

ECOTOURISME ET TOURISME DURABLE  
COMPETENCES CLIMAT - ECOTOURISME 

Découverte et approfondissement des connaissances 
sur le tourisme durable. 

Dates Prévisionnelles : 

  Début de formation : 14 mars 2023  
  Fin de formation : 11 mai 2023   

Lieu(x) de formation : 
Ligue de L’Enseignement – FOL04 
Rue de l’industrie – 04100 Manosque 
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h 

 

OBJECTIFS ET CONTENUS 
✓ La formation doit permettre aux stagiaires : 
- De découvrir ou approfondir ses connaissances sur le tourisme 

durable 
- D'expérimenter des outils, réseaux et pratiques du tourisme 

responsable 
- De collaborer en groupes sur des projets d'éducation à 

l’environnement au travers de l’activité touristique  
- Sensibiliser et développer la conscience du développement durable, 

des enjeux touristiques-écologiques et l’éco-philosophie 
Formation en alternance dédiée aux professionnels du secteur du 
tourisme et/ou des métiers de l’accueil, axée sur les notions générales 
du changement climatique et ses conséquences (hausse des 
températures, récurrence des phénomènes climatiques dits « 
exceptionnels », fonte des glaces, extinction d’espèces animales et 
végétales…), les principaux secteurs émetteurs, les émissions de gaz à 
effet de serre, les actions bas-carbone, l’économie circulaire, la 
raréfaction de certaines ressources, le respect du vivant, la préservation 
de la biodiversité… ; ainsi que sur les pratiques écoresponsables 
spécifiques au secteur du tourisme, basées sur des exemples concrets 
et innovants d’entreprises vertueuses et de la connaissance des 
nouvelles lois et réglementations, des labels et normes métiers : 
exemples d’adaptation au changement, de la gestion des flux, du calcul 
du bilan carbone, de la prévention et la réduction du gaspillage à la 
source 

 

DURÉE ET MODALITÉS D’INDIVIDUALISATION 
Parcours optimal :  

✓ Formation de 224 heures (32 jours) en centre de formation + 
immersion entreprise (stage) de 56 heures (8jours) pour un total 
de 280 heures (40 jours) de formation à raison de 35 heures par 

semaine. 
Des parcours individualisés peuvent être mis en place en fonction 

du niveau des candidats, évalués par positionnement. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Evaluations en cours de formation 
Modalités d’évaluation de la satisfaction par entretiens et bilans de 
groupe 

➢ Remise d’attestation de compétences. 
 

MODALITES ET MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
A travers des méthodes actives et avec l’accès à un plateau technique 
complet et actualisé, les stagiaires sont amenés à mettre en œuvre 
l’acquisition des compétences théoriques par des mises en situation 
professionnelles réalistes. L’acquisition des compétences est vérifiée par 
des évaluations en cours de formation. 

1 Stage de découverte des univers métiers permettent la vérification de 
l’adéquation entre formation et pratique professionnelle

Comment intégrer la formation ? 
 

• Pré-requis : 

✓  Diplôme de niveau 4 (BAC/BAC Pro) et/ou diplôme de 
niveau 5 dans le tourisme ou les métiers de l’accueil + 
expérience professionnelle dans le secteur d’activité 
Une forte expérience dans le secteur touristique sans 
niveau de diplôme sera également étudiée 

 

• Statut : 

✓ Personnes en recherche d’emploi, à partir de 16 ans, 
ayant besoin d’actualiser leurs compétences ou 
d’acquérir des compétences complémentaires sur les 
évolutions des pratiques professionnelles spécifiques au 
secteur du tourisme et de la transition écologique. 
Salariés du secteur touristique désireux d’acquérir des 
compétences dans le domaine de l’écotourisme 

 

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

✓ Locaux et plateaux techniques accessibles (l’entrée, l’accueil, les         
circulations, les sanitaires, le parking) 
✓ Adaptations possibles des modalités de formation en fonction 
de la situation du bénéficiaire 
✓ Contactez-nous pour en savoir plus 

 

• Nombre de places : 8 places sur le Plan Régional de Formation  
(prise en charge par le Conseil Régional Sud Paca) 
  

• Salariés ou congés formation possible en plus de l’effectif  
 

• Délai d’accès à la formation : moins d’un mois 
 

• Durée de la formation : 2 mois 
 

• Financement de la formation : 
- Financement Région SUD PACA et Fonds Social Européen possible selon 

statut du candidat 
- Compte Personnel de Formation 
- Projet de Transition Professionnelle (ancien Congé individuel de 

formation) 
- Individuel Payant 

• TARIF : 2688 € (pour les candidats hors prise en charge Région Sud) 
Merci de nous consulter pour informations détaillées 

 
 

Pour tous renseignements, contactez : 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
9 Chemin des Alpilles BP9049 
04991 DIGNE LES BAINS Cedex 
Tél : 04 92 30 91 12 / 07 83 31 36 04  
ou 
Carole Arnaud, assistante pédagogique  
Tel : 07 83 53 20 61 
Email : carole.arnaud@laligue-alpesdusud.org  
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EXPERTISE DES INTERVENANTS 
• Enseignants diplômés (CAPES, CAPET, agrégation) avec une 

expérience minimum de 3 années 

• Formateurs diplômés de niveau II minimum (licence, licence pro, 
master) avec une expérience minimum de 3 ans dans la formation 
continue et/ou dans le domaine professionnel enseigné 

• Intervenants professionnels : expérience minimum de 3 ans dans le 
domaine professionnel d'intervention 

 

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 
Le stagiaire se doit de respecter en entreprise le règlement intérieur 
de celle-ci (horaires, discipline, hygiène, sécurité etc.), afin de 
maintenir le bon fonctionnement des services. 
Son passage dans les entreprises d’accueil a une fonction 
pédagogique. Le stage a un but de formation. Le stagiaire n’occupe pas 
un poste productif à l’image des salariés d’entreprise. 
Les différentes périodes en entreprise doivent permettre de mobiliser 
des savoirs, d’acquérir et de mettre en œuvre des compétences en 
termes de savoir-faire et de savoir-être. 

 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES, MÉTIERS  
et ENTREPRISES 

Attestation de fin de formation permettant de se professionnaliser  
dans l’accueil touristique en Région SUD PACA 
 

✓ Poursuites de formation : accès vers l’emploi 
Poursuite de formation : 

- Titre Professionnel Chargé d’accueil touristique Niv 4 
- BPJEPS Education Environnement vers le Développement Durable 
- BTS Tourisme Niv 5 
- Licence Pro Tourisme durable Niv 5 
- Titre Professionnel - Responsable de développement touristique  

territorial Niv 6 
 

QUELLES ENTREPRISES ? 
Métiers de l’accueil touristique, proposer une compétence 
supplémentaire aux acteurs touristiques locaux dans la connaissance 
du tourisme durable, responsable et ainsi valoriser son CV à travers 

la professionnalisation. 
 
 

Programme 2022 

 

Pour en savoir plus : Participez aux informations 
collectives afin de préparer votre projet à la Ligue de 
l’Enseignement de Manosque : 

 Mercredi 21  septembre 2022 à 9h30 
 Mercredi 12 octobre 2022 à 9h30 
 Mercredi 16 novembre 2022 à 9h30 
 Mercredi 14 décembre 2022 à 9h30 
 Mercredi 11 janvier 2023 à 9h30 

 Mercredi 15 février 2023 à 9h30 
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En 2021, 

90.8% des stagiaires sont 

satisfaits des formations de 

la ligue de l’enseignement. 

✓ Le tourisme durable et responsable, découverte 
des réseaux du développement durable, les 
enjeux climatiques, les enjeux du 
développement durable, Ecologie touristique, 
sensibiliser au développement durable et au 
tourisme écoresponsable, la communication 
écrite, orale et média, bureautique, 
informatique et web, les notions de pédagogie 
pour mieux communiquer, la pédagogie de 
projet liée au développement durable, notion de 
méthodologie de projet, savoir créer un 
partenariat. 

 

 MODULES :  

1-Le tourisme durable et responsable 
2-Les différents réseaux liés au 
développement durable  
3-Les structures touristiques en tourisme 
durable 
4-Le modèle économique  
5-La pédagogie de projets liée à l’éducation 
à l'environnement 
6-Ecologie touristique et informatique 
Les séquences interactives sont construites 
sur le principe d'apports théoriques portant 
sur : 
- des visites en entreprise 
- des interventions de professionnels 
 
 Mises en situations pratiques en centre et 

en entreprise durant le stage 

 Outils numériques 

▪ Bureautique (Pack Office) /web 

 Communication  

▪ Expression écrite et orale 

▪ Ateliers d’accompagnement à la recherche 

d’emploi 

 


