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Programme formation
Label Tourisme Equitable en France : comprendre le
tourisme équitable et préparer son dossier de labélisation
Formation en présentiel

Date

20 et 21
mai 2021

Lieu

Paris,
75015

Nombre de
9
places

Tarifs

500 € TTC

Durée |
Horaires

2 jours
|9h30-17h

Informations pédagogiques
Le label Tourisme Equitable, initialement réservé aux seuls
voyagistes, a été étendu en 2020 aux structures d’accueil
touristique en France avec la création de référentiels et de
mode d’évaluation adaptés aux hébergements, restaurants,
évènements, sites culturels et de loisirs, organismes locaux
de tourisme, prestataires d’activités et réceptifs).
La formation « Label Tourisme Equitable en France : améliorer ses pratiques touristiques et préparer son dossier de
labellisation » s’inscrit dans une double démarche de compréhension des enjeux du tourisme équitable en France et
d’amélioration de ses pratiques touristiques à travers la maitrise des composantes du label Tourisme Equitable.
Cette formation permettra aux structures d’accueil touristique en France de :
• Connaitre les enjeux et les acteurs du tourisme équitable et solidaire en France.
Objectifs pédagogiques

• S’approprier le référentiel d’évaluation, reposant sur
57 critères, en tant qu’outil d’amélioration de leurs
pratiques touristiques.
• Appréhender la méthodologie de montage de dossier
de labellisation (constitution du dossier, autoévaluation, audit, etc.)
Une mise en pratique immédiate des connaissances acquises
Un carnet de bord des étapes de labellisation sera remis à
chaque stagiaire. Complété durant la formation, il permettra aux stagiaires de retour dans leur organisation, de
présenter à leur équipe, conseil d’administration, direction, etc. les différentes étapes et attendus de la labellisation Tourisme Equitable adaptés à la situation actuelle de
leur structure.

1. Connaître les enjeux et les acteurs du tourisme équitable et solidaire en France
2. Connaître et comprendre le référentiel du label Tourisme Equitable
3. Comprendre comment le label peut être un outil d’atteinte de ses objectifs sociaux,
environnementaux et économiques
4. Appréhender la méthodologie de montage du dossier de demande de labellisation
5. Etablir un plan d’actions pour répondre aux exigences du label et pour s’engager dans
une démarche de labellisation

Public ciblés

Professionnels du tourisme, consultants, chargé.e de mission Développement durable, etc.

Prérequis nécessaires

Pas de prérequis

Modalités d’évaluation

• Evaluation des acquis individuels à travers l’analyse des productions réalisées pendant
les exercices pratiques
• Quizz de début et de fin de stage
• Evaluation de la satisfaction des stagiaires
• Formation sanctionnée d'une attestation de formation

Matériels nécessaires

Ordinateur

Méthodes pédagogique

Etude de cas concrets, exercices pratiques, apports théoriques, échanges entre pairs

Formateur/trice

Elsa Miroux, Chargée de mission Garantie et Expertise à l’ATES

La certification Qualiopi a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante: actions de formation

ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire
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Programme détaillé
Jour 1 | 9h30-17h

Jour 2 | 9h30-17h

Module 1 : Le secteur du tourisme équitable et solidaire – sa construction, les acteurs, les enjeux

Module 3 : Les attendus du label Tourisme Equitable :
approche métier et plan d’action

• L’ATES, le réseau du tourisme équitable et soli-

daire

• Témoignage d’un acteur labélisé tourisme équi-

table

• Les 4 secteurs piliers du tourisme équitable et

solidaire : Economie sociale et solidaire, Tourisme durable, Commerce Equitable, Solidarité
Internationale

• Analyse des critères métiers et des bonnes pra-

tiques de tourisme équitable
• Cas pratique: création d’un plan d’action pour

répondre aux exigences du label

• Découverte des différents labels dans le sec-

teur du tourisme durable et les spécificités du
label Tourisme Equitable » pour les acteurs
touristiques en France.

Module 4: Le processus de labélisation
• Les différentes étapes de la labellisation et les

parties prenantes
Module 2 : Les attendus du label Tourisme Equitable :
approche globale et bonnes pratiques

• Cas pratique : création d’un plan d’action pour

s’engager dans un processus de labellisation

• Le référentiel d’évaluation : axes d’évaluation,

typologies de critères et thématiques abordées
• Etude d’un cas pratique d’une structure touris-

tique en cours de labellisation

Accessibilité lieux de formation :

Modalité repas et hébergement

Adresse: 8 rue César Franck, 75015, Paris

Repas : déjeuner proposé sur place, compris dans le
prix de la formation

Transports:

• Gare SNCF Montparnasse

Nous vous invitons à nous faire part de vos interdits
alimentaires et/ou allergies lors de votre inscription.

• Metro ligne 6, station Sèvre-Lecourbe
• Metro ligne 10, station Ségur

Hébergement : non pris en charge

Vous êtes en situation de handicap?
Nous vous invitons à nous faire part de vos besoins spécifiques d’adaptation (lieu de formation, supports pédagogiques, horaires, etc.) lors de votre inscription.
Contact référent formation :
Elsa Miroux, Chargée de mission Garantie et Expertise
E.miroux@tourismesolidaire.org
0628035798
La certification Qualiopi a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante: actions de formation

ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire
SIRET : 49294098600010| Enregistré sous le numéro 11755464575
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

