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CATALOGUE DE
FORMATIONS
2023



Ca
ta

lo
gu

e 
de

 fo
rm

at
io

ns
 - 

In
no

va
tio

n 
&

 D
év

el
op

pe
m

en
t T

ou
ris

m
e 

Thém
atique

Edito
Voici le millésime 2023 des offres de formation proposées par Innovation &
Développement Tourisme 74 au profit du réseau des Offices de Tourisme de 
Haute-Savoie, de leurs adhérents et partenaires. Un catalogue en perpétuelle évolution :

40 % de nouveautés cette année ! 
100 % de réponses à vos attentes !

Les métiers de l’humain au cœur de nos préoccupations
> Devenir Greeters : une formation pour les habitants, Communication positive, Adopter
une Eco-conduite, Accueillir et renseigner à distance…

Management au service de la dynamique d’équipe
> Recrutements, Marque employeur, Qualité de vie au travail, Accompagnement des
équipes de saisonniers ou animation/évènementiel…

Développement durable 
> Sobriété numérique ; Communication responsable ; Démarche RSE ;
Evènementiel/hébergement : réduire son impact…

… et les incontournables
Qualité de l’accueil, Gestion des conflits, Utilisation des outils numériques, Formations
Apidae). 

L’agilité en réponse aux enjeux actuels de la vie professionnelle
> Nous adaptons en permanence les modalités d’apprentissage (distanciel, présentiel,
parfois les deux) et les formats de nos sessions de formation (2 jours, 1 jour, 0,5 jour, 
2 h).
> « inter » ou « intra » : l’ensemble des contenus de l’offre programmée en “inter” Offices
de Tourisme peut être adapté à vos contraintes d’organisation locale et se décliner en
“intra”, au sein de vos structures.

Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de notre démarche qualité (Qualiopi) et,
surtout, de notre volonté de répondre avec efficacité à vos attentes et enjeux. Votre
Fédération contribue ainsi au perfectionnement des métiers du tourisme et au
rayonnement de notre territoire.

L’équipe I&D Tourisme attend avec impatience vos demandes de formation pour étudier
avec vous des offres personnalisées.                                                                        

François de VIRY
Président

Laurence GIRARD
Responsable

Commission Formation
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NOS MISSIONS
Fédérer & Animer

Former & Professionnaliser

Innover & Développer

NOS SERVICES
Animation du réseau des 
Offices de Tourisme et 
territoires de Haute-Savoie

Formations pour les acteurs du
tourismeConseil et innovation, 

assistance juridique, fiscale 
et sociale, projets innovants, partenariats TMMarque Qualité Tourisme

pour les OT

Qualification de l'offre touristique :
classement des meublés de tourisme,
marque Tourisme & Handicap et label
Accueil Vélo

Innovation & Développement Tourisme,
l'association au service des Offices de Tourisme et
territoires de Haute-Savoie
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NOS VALEURS

Innovation & Développement Tourisme, 
le réflexe formation des acteurs du tourisme

430 
journées
stagiaires

en 2022

282 
stagiaires
en  2022

71 
formations 
organisées 

en 2022

Proximité. Une équipe en lien permanent avec
le personnel des Offices de Tourisme et
structures de Haute-Savoie.
Des lieux de formation dans tout le département
et au plus près des participants.

Réactivité. Une inscription tardive, un besoin de
formation sur une nouvelle thématique... une
équipe à votre écoute pour vous faciliter vos
démarches de formation.

5

2

EXPERTS DEPUIS PLUS DE 25 ANS
La formation, une mission qui nous tient à cœur depuis 1996, date
d'enregistrement de notre organisme de formation. Des formateurs fidèles,
experts et partageant nos valeurs; une équipe qui s'enrichit d'année en année !

3
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
 Participer à une formation est sûrement la partie la plus facile… Gérer les démarches de
formation (administratif et financier) est parfois plus compliqué ! Vous guider sera notre
priorité pour vous donner envie de recommencer.

Satisfaire nos stagiaires et nos formateurs, notre priorité n°1. Parce
qu'il est essentiel de proposer des formations de qualité et adaptées à
chacun, pour faire de chaque participant notre meilleur prescripteur ! 

4

UNE DÉMARCHE QUALITÉ

1

POURQUOI SE FORMER AVEC

SPÉCIALISTES DU SECTEUR TOURISTIQUE
Forts d'une équipe de salariés de 11 personnes, d'un Conseil d'Administration dynamique, de
missions très variées, nous sommes conscients des problématiques rencontrées sur le terrain
par nos Offices de Tourisme et nos partenaires touristiques.

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT TOURISME ?

Adaptabilité. Besoin d'une formation sur site, à
une autre date, un contenu adapté à votre
propre équipe... une solution sera apportée par
notre équipe et nos formateurs.

Qualité de l'accueil. Notre péché mignon ? Thé,
café, chouquettes...et notre plus beau sourire !



NOUVEAU Retrouvez en fin de thématique (bas de page)
d'autres idées de formation à la demande !  

Nos services de formation « à la carte » 

UNE OFFRE DE FORMATION
PERSONNALISABLE 

Une formation de notre catalogue vous intéresse 
et vous souhaitez la mettre en place sur votre territoire ? 
En plus de vous former, vous favoriserez la cohésion au sein de votre équipe.
Le petit +, un service supplémentaire à proposer à vos adhérents et partenaires...
Notre pôle formation vous proposera une formation « intra » sur devis. 

Besoin d’une formation mais vous ne trouvez pas de module correspondant dans
notre offre ? Notre équipe est à votre écoute pour déterminer ensemble les objectifs
à atteindre et construire un programme sur mesure.

Intéressé par une formation, mais les dates ou lieux vous empêchent
d’y participer ? Notre service formation cherchera une solution adaptée !

6

Une rencontre avec nos formateurs experts sur votre territoire ou en ligne pour
informer, sensibiliser et « outiller » vos adhérents et partenaires. 

UN FORMAT COURT DE 2H POUR RÉPONDRE 
EFFICACEMENT À VOS PROBLÉMATIQUES

• 2 heures pour donner les notions « clés » - préambule à une éventuelle formation
• À la demande
• Possible sur l’ensemble de nos thématiques
• Sur devis
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44 % de
formations 

« à la carte »
en 2022



750 €

À partir de

NOUVEAUX ENTRANTS À L’ACCUEIL : 
PARCOURS POUR OPTIMISER LA PRISE DE POSTE

NOUVEAU

Accueil - Information - Conseil

ACCUEILLIR ET RENSEIGNER À DISTANCE

Améliorer la qualité de son accueil (face à face, téléphone) et prendre
conscience de l'importance de cette mission.
Savoir utiliser Apidae pour répondre à des demandes (consultation des
informations et personnalisation des exports).
Etre sensibilisé à la Démarche Qualité Tourisme.
Acquérir une plus grande aisance d'interaction avec les touristes en anglais. 

Chaque module de ce parcours est accessible indépendamment :

Faire évoluer les « savoir être » en situation d’accueil à distance.
Saisir les opportunités des outils numériques pour allier l'humain avec le
digital. 
Porter un regard positif sur l'action commerciale à distance pour la réaliser
avec aisance.
Adapter son discours et sa posture aux différents médias.

15 & 16 mai

Objectifs

CONSEIL EN SÉJOUR : DEVENIR UN EXCELLENT VENDEUR
DE LA DESTINATION

Objectifs
S’approprier la fonction commerciale de son métier.
Prendre confiance dans sa capacité à promouvoir et vendre l’offre touristique.
Connaître les techniques de vente appliquées à l’OT.
Savoir transformer l’acte de conseil en acte de vente directe ou indirecte, en
face à face, au téléphone et par e-mail.

2 juin

À partir de250 €

Objectifs

À partir de500 €

22, 23 & 26 juin 
14, 15 & 18 décembre

21 H

7

1) L’accueil à valeur ajoutée.
3) Sensibilisation à la démarche qualité.

2) La recherche intuitive : premier pas sur Apidae.
4) Anglais

NOUVELLE
FORMULE

7 H

14 H



À partir de375 €

FORTE AFFLUENCE : GÉRER L'ATTENTE ET LES FLUX DE
VISITEURS 

Objectifs

Prendre du recul sur la fonction de conseiller en séjour.
Se recentrer sur les fondamentaux des missions de la fonction d’accueil.
Gérer l’attente des visiteurs et les flux de clientèle à partir d'outils et de
techniques adaptés.

7 mars journée &
9 mars matin

À partir de250 €

TRAITER POSITIVEMENT LES RÉCLAMATIONS

Objectifs
Comprendre les différents types de clients mécontents, les conflits et leurs
mécanismes.
Mieux se connaître pour mieux gérer les conflits et adapter son savoir-être :
calme, patience, tact…
Identifier les situations conflictuelles et savoir y répondre.
Adopter les techniques appropriées pour décoder le client mécontent et gérer
les situations difficiles.
Mettre en place des actions préventives pour limiter les conflits.

30 juin

À partir de 250 €

CONNAÎTRE LES RESPONSABILITÉS LIÉES À L'ACCUEIL
DU PUBLIC ET AUX ACTIVITÉS "MONTAGNE"

Objectifs
Savoir répondre aux questions des visiteurs sur la montagne.
Connaître les responsabilités des conseillers en séjour.
Identifier les métiers de la montagne.
Se familiariser avec les conseils techniques.

8 juin
7 décembre
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Objectifs
À partir de 500 €

DEVENIR GREETERS : UNE FORMATION POUR LES HABITANTS

Connaître le rôle des Greeters.
Savoir accueillir un groupe, prendre la parole en public et animer une
séquence de visite.

3 & 4 juin

8

NOUVEAU

Accueil - Information - Conseil

7 H

10 H30

7 H

14 H



À partir de500 €

À partir de 250 €

14 H

7 H

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
VERS UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

Tourisme & Handicap

Objectifs
Comprendre les grandes familles de handicap et leurs problématiques.
Acquérir les réflexes comportementaux face aux différents types de
déficience.
Comprendre les exigences des règles d’accessibilité.
Connaître et comprendre les besoins des personnes en situation de handicap.
Adapter son acte de renseignement (discours, print, web, équipements
adaptés…).
Appréhender l’esprit de la loi de 2005 et les textes législatifs.
Connaître la marque Tourisme et Handicap et les démarches à suivre pour y
concourir.

15 & 16 mai

TOURISME & HANDICAP : ADAPTER SA SIGNALÉTIQUE

Objectifs
Décrire les enjeux fondamentaux de la signalétique d’un point de vue
réglementaire.
Sensibiliser les prestataires à l'importance d'une bonne signalétique pour
tous.
Comprendre les attentes des personnes en situation de handicap.

14 mars

9



Tourisme & Handicap

À partir de 500 €

À partir de 500 €

ÉCRIRE EN FALC (FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE)

Objectifs
Sensibiliser à l’accessibilité de l’information pour tous.
Connaître la méthodologie du FALC (Facile A Lire et à Comprendre).
Comprendre et appliquer cette méthode aux différentes formes de
communication : papier, numérique, vidéo et audio.
Cerner et comprendre les difficultés des personnes handicapées ou ayant des
problématiques particulières en matière de communication.
Pouvoir créer ou transcrire des documents en version accessible de façon
autonome.
Modalités de suivi particulières : 12 heures de classe virtuelle &  2 heures
d'accompagnement individualisé

7 & 15 mars
 

APPRENDRE LA LANGUE DES SIGNES 

Objectifs
Comprendre la déficience auditive et le monde des personnes sourdes et
malentendantes.
Acquérir un signaire de base en langue des signes française.
Acquérir les réflexes comportementaux pour éviter les blocages de
communication.
Apprendre à construire une phrase simple pour orienter et renseigner la
personne sourde.
Comprendre une demande de renseignement d'une personne sourde
signante.

11 & 12 septembre

10
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NOUVEAU
FORMATEUR

14 H

14 H



Formule Basique : 
Plateforme Global Exam
Entre 33 et 65h de contenu 
disponible (fiches de révisions  variées)
Durée d'accès à la plateforme pendant 3 mois

À partir de 776 €

Formule Certifiante
Entre 48 et 86h de contenu
(fiches de révisions variées +
exercices de préparation à la
certification en plus) + test linguistique
Durée d'accès à la plateforme pendant 3 mois

ANGLAIS - ALLEMAND - 
ESPAGNOL - ITALIEN

Langues

Objectifs
Acquérir une plus grande aisance d’interaction avec les touristes dans leur langue natale. 
Prendre confiance en son autonomie, dans la langue cible, pour éviter tout blocage linguistique ou culturel.

A déterminer avec 
chaque participant

Une individualisation du parcours ! Un niveau adapté à chacun !

10h de cours individuel en face à face / téléphone / visio avec un formateur
 + Autoformation en ligne (1h minimum).

Un début de formation et un rythme en fonction des disponibilités du
participant. Des interventions et exercices choisis en fonction des
thématiques touristiques souhaitées.

NOUVEAU

FORMATION INDIVIDUELLE : 2 formules

À partir de 776 €

FORMATION COLLECTIVE : 3 formules

Modalités de cours :
3h de session en présentiel +
9 x 1h ou 6 x 1h30 en visio + 
3h de session en présentiel

 
Programme détaillé 

adapté aux 2 participants 
 

Pré-requis
test de niveau

A déterminer avec
 les participants

NOUVEAU

En binôme E-learning & Collectif Immersive

À partir de 843 €

Modalités de cours :
3h minimum de e-learning +
3h de session en présentiel +
3h minimum de e-learning +
3h de session en présentiel

 
Programme détaillé 

adapté au groupe 
 

Pré-requis
test de niveau

À partir de

 500 €

E-learning :
du 16 mars au 16 juin

Présentiel : 
23 mars & 1er juin

À partir
 de

 500 €

8 & 9 juin
23 & 24 novembre

Modalités de cours :
          7h session en présentiel +

      7h de mise en situation 
sur le terrain 

d'un OT participant
 

Programme détaillé 
adapté au groupe 

 
Pré-requis

test de niveau

11

NÉERLANDAIS

NOUVEAU

NIEWE
&

14 H

11 H

12 H

14 H



Clientèles & Marchés

À partir de375 €

CLIENTÈLE FAMILLE : UNE OFFRE ADAPTÉE 
À SA DESTINATION

Objectifs
Appréhender la clientèle famille et ses implications dans le tourisme.
Savoir identifier et construire une offre de produits famille.
Maîtriser la chaine de mise en marché d’une destination famille.

9, 15 & 16 
mars matins

Comprendre ce qu’est le slow tourisme et en appréhender les enjeux.
Proposer de nouvelles offres, identifier de nouveaux partenaires.
Être en capacité d’innover.
Optimiser la qualité des prestations.
Bâtir un plan d’actions commerciales (communication et mise en marché).

À partir de250 €

CLIENTÈLES À VÉLO : BIEN LES CONNAÎTRE POUR
MIEUX LES SÉDUIRE

Objectifs
Avoir une vision actualisée et opérationnelle du marché des clientèles
pratiquant le vélo sous toutes ses formes dans le cadre d’un séjour touristique.
Identifier les segments de clientèle susceptibles d’être attirés par l’offre de son
territoire et de ses prestations.
Disposer des connaissances pour améliorer son offre sur les segments visés.

11 mai

À partir de500 €Objectifs
Être en capacité de connaître le marché de proximité.
Savoir concevoir des offres attractives et responsables.
Savoir valoriser et commercialiser les offres.
Connaître les méthodes pour développer un réseau d’ambassadeurs locaux.

30 & 31 mars

TOURISME DE PROXIMITÉ : 
DÉVELOPPER DES OFFRES RESPONSABLES

À partir de500 €Objectifs

5 & 6 juin

VOUS POSITIONNER SUR LE MARCHÉ DU SLOW
TOURISME : POUR QUI ? POURQUOI ? COMMENT ?

12
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NOUVEAU

9 H

7 H

14 H

14 H



À partir de 500 €

À partir de500 €

Connaître les avantages de ce type de produit.
Développer de nouveaux marchés.
Connaître les informations légales.
Comprendre la vente directe des coffrets.

À partir de 500 €

CRÉER ET COMMERCIALISER DES COFFRETS CADEAUX

À partir de 500 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Commercialisation & Vente

AMÉNAGER ET FAIRE VIVRE SA BOUTIQUE

Objectifs
Définir le rôle et les objectifs de sa boutique.
Connaître les clés pour disposer d'une boutique tendance et efficace.
Identifier la bonne zone pour son espace boutique.
Vendre les bons produits, savoir les présenter et faire vivre sa boutique.
Avoir les bases pour bien gérer sa boutique : indicateurs à suivre, stocks. 

14 & 15 septembre

COMMERCIALISATION DE PRODUITS TOURISTIQUES :
CONNAÎTRE LA RÈGLEMENTATION 

Objectifs
Comprendre le processus contractuel de l’information à l’exécution de la
prestation.
Appliquer à chaque situation de vente le bon cadre contractuel, d’information
et de responsabilité.
Créer sa documentation type : CGV, contrat, convention de partenariat…

30 & 31 mai

Objectifs

6 & 7 avril 

PROPOSER DES PRODUITS TOURISTIQUES 
ECO-RESPONSABLES

Objectifs

Connaître les enjeux et les acteurs du tourisme durable.
Concevoir et commercialiser une offre de séjours inscrits dans une démarche
de tourisme durable.
Identifier des indicateurs pertinents pour la mise en place d'outils de suivi.

19 & 20 octobre

13

14 H

14 H

14 H

14 H

Idée de formation "A la carte" :
Repositionner son activité commerciale



Marketing & Communication

À partir de 500 €

RÉDACTION SEO : RENFORCER SON RÉFÉRENCEMENT
NATUREL

Objectifs
Comprendre les dernières tendances du e-tourisme et les comportements en
consultation, notamment en mobilité.
Acquérir des techniques pour rendre son site plus accessible dans les
moteurs de recherche.
Apprendre à utiliser des outils d’analyse pour mener un audit individuel.
Maîtriser des techniques de base pour optimiser son site internet.

6 & 7 septembre

À partir de 500 €

RÉDACTION WEB : SÉDUIRE & ÊTRE BIEN RÉFÉRENCÉ

Objectifs
Savoir rédiger et adapter ses contenus éditoriaux en fonction de
l’environnement.
Comprendre le fonctionnement et les enjeux de l’écriture web.
Apprendre à structurer ses contenus pour une meilleure lisibilité et un
meilleur référencement.
Optimiser les textes pour les moteurs de recherche.

13 & 14 juin

À partir de 500 €

DÉPLOYER UNE COMMUNICATION RESPONSABLE

Objectifs
Comprendre les enjeux de la communication responsable dans son ensemble
et dans le contexte spécifique d'un OT.
Découvrir les principes de la communication responsable tant dans la
formulation d’un discours sincère que dans l’éco-socio-conception des actions. 
Réfléchir à la façon d’accompagner son OT dans la définition de son
engagement.
Expérimenter méthodes et outils de mise en œuvre.

28 & 29 juin

14
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14 H
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14 H



Marketing & Communication

À partir de 250 €

RÉSEAUX SOCIAUX : CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
POUR VOS CLIENTS

Objectifs
Comprendre le but de la création de contenu pour le web.
Maîtriser les différents formats possibles (vidéo, live, stories, podcasts…).
Développer un workflow de production de contenu.
Savoir rédiger pour les réseaux sociaux.

27 avril

À partir de 500 €

LES NOUVEAUTÉS DES RÉSEAUX SOCIAUX

Objectifs

7, 8, 14 & 15
 septembre matins

Déterminer le changement de comportement des utilisateurs sur les réseaux
sociaux.
Utiliser les nouveaux outils des différents réseaux sociaux : Facebook,
Instagram, Tik Tok...
Mettre en place une stratégie de communication en intégrant l’évolution de
l’univers social média.

À partir de 250 €

FACEBOOK ADS : DÉBUTER DES CAMPAGNES 
PAYANTES

Objectifs
Comprendre les différents types de campagne.
Définir vos objectifs.
Savoir utiliser Business Manager.
Découvrir la création et le paramétrage d'une campagne Facebook.

6 juillet

15

NOUVEAU

14 H

14 H

7 H



À partir de 500 €

À partir de 750 €

Idée de formation "A la carte" :
Drone : devenir télépilote professionnel
Valoriser son activité touristique grâce à la
photo
Storytelling : s'appuyer sur le tourisme
expérientiel
Instagram : conquérir par l'image
Google analytics
Traffic manager

Comprendre le marketing de l’image.
Connaître et maîtriser les règles de base et les bonnes pratiques de
la photo et de la vidéo sur smartphone.
Utiliser les logiciels efficaces de création, de retouche et de montage
sur smartphone Android/IOS.
Savoir faire usage du cadre légal.

PHOTO & VIDÉO : 100% SMARTPHONE

Cette formation est composée de 2 modules, il est possible de suivre
uniquement la 1ère journée dédiée à la photo !

Marketing & Communication
FACEBOOK : ADMINISTRER & ANIMER SA PAGE
PROFESSIONNELLE

Objectifs
Appréhender les fondamentaux du réseau Facebook.
Animer et développer une communauté sur sa page Facebook.
Déployer sa communauté et gérer les échanges.
Gérer des campagnes de publicité Facebook.

1er mars matin
9 mars matin
04 mai matin
11 mai matin

Ces 4 modules de 3h30 sont indépendants, mais à cumuler sans modération !

Objectifs

10, 11 & 12 octobre

16
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Marketing & Communication

À partir de 500 €

RANDONNÉE : RÉDIGER L’EXPÉRIENCE
SENSORIELLE

À partir de 750 €

CRÉER UN MAGAZINE DE DESTINATION EFFICACE
ET INSPIRANT

Savoir rédiger une fiche de randonnée attirante, en racontant des
sensations du parcours, pour traduire l’expérience.
Utiliser avec aisance le gabarit Apidae, les données de thématiques
et de difficultés d’itinéraire.

NOUVEAU

À partir de 500 €

RÉCONCILIEZ VOUS AVEC LA GRAMMAIRE &
L'ORTHOGRAPHE

Objectifs
3H30 e-learning 

27 mars journée+
17 avril matin

Détenir les clés de lecture d’un magazine.
Concevoir le magazine : quelles émotions?
Connaître les règles de composition d’une double page efficace
(textes et photos).
Savoir organiser un sommaire attirant.

Objectifs

7 H e-learning + 
23 & 24 octobre

Réactiver ses connaissances en grammaire et orthographe.
Améliorer la qualité de ses écrits professionnels.

Objectifs

à déterminer

17

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

14 H

21 H

14 H



Qualité Tourisme™

À partir de 250 €

À partir de 500 €

COMMERCIALISER RIME AVEC QUALITÉ

À partir de
 500 €

À partir de 250 €

9 mai

NOUVEAU

NOUVEAU

TROUVER L'OUTIL DE MESURE DE LA SATISFACTION
CLIENT ADAPTÉ À SA STRUCTURE

Objectifs
Définir ses objectifs en matière d'écoute client.
Connaître les outils existants pour écouter les clients ainsi que leurs avantages
et inconvénients.
En fonction de ses objectifs, choisir le ou les outils les plus pertinents pour
l'écoute client.

13 mars

Structurer l’activité commerciale grâce à la qualité.
Être plus à l’aise lors de votre audit qualité. 
Maîtriser tous les supports contrôlés lors de l’audit qualité (contrat de
commercialisation, procédures, les différents supports de vente, les obligations
liées à la commercialisation). 
Savoir écrire une stratégie commerciale.
Savoir mettre en place des indicateurs afin de rendre efficientes vos actions
commerciales.

Objectifs

7 & 8 septembre

E-REPUTATION : SUIVRE ET GÉRER LES AVIS DES
INTERNAUTES

Objectifs
Comprendre l’importance de la gestion de son image sur internet.
Comprendre l’impact des avis pour la commercialisation.
Apprendre à surveiller, contrôler, suivre et répondre aux avis laissés par les
internautes.
Organiser une veille régulière.

20 & 21 juin

ACCUEIL MULTISITES - CONSERVER LA MÊME 
QUALITÉ DE SERVICE

Objectifs
Faire un diagnostic de l'offre d'accueil/information sur son territoire en regard
des clientèles accueillies et de leur parcours.
Mettre en place un dispositif pour proposer les mêmes niveaux d'accueil et de
gestion de l'information touristique au sein de son OT et de ses BIT.18
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14 H
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À partir de 375 €

Gouvernance de la
destination

Comprendre les enjeux de la transition écologique dans le secteur du
tourisme et plus particulièrement pour les OT : définition, cadre règlementaire,
enjeux pour l’OT et son écosystème. 
Construire sa feuille de route RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations)
de son OT : cartographie des parties prenantes, matrice de matérialité,
priorisation des impacts et indicateurs.
Intégrer la démarche aux objectifs stratégiques de son OT .
Définir son plan d’action de transition écologique : démarche
organisationnelle, planification, mise en œuvre et financement des plans
d’actions.
Valoriser et communiquer la démarche en interne et auprès du territoire.

À partir de
 500 €

TOURISME DURABLE : ENGAGER UNE 
DÉMARCHE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES

NOUVEAU

NOUVEAU

14 H

14 H

SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

Comprendre les enjeux du numérique responsable.
Savoir identifier les sources d'impact.
Connaître les échelles de grandeur des impacts du numérique.
Mesurer l'impact environnemental d'un "acte métier" sur un site Internet.
Adopter des usages numériques plus responsables.

Objectifs

16 mai & 15 juin 

Objectifs

24 mars matin & 
3 avril journée

19



À partir de 500 €

Définir les données d’études/enquêtes utiles à son territoire.
Identifier les sources d’information disponibles.
Mettre en œuvre le recensement de l’offre touristique du territoire.
Réaliser un bilan de la fréquentation du territoire.
Mesurer les retombées économiques et sociales du tourisme pour le
territoire.

À partir de 500 €

PORTEURS DE PROJETS : LES OUTILS CLÉS 
POUR LES ACCOMPAGNER NOUVEAU

METTRE EN PLACE LES OUTILS D’OBSERVATION
TOURISTIQUE ET ÉVALUER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
DE SON TERRITOIRE

Objectifs

6 & 7 avril

Objectifs
Connaître le contexte local et touristique.
Intégrer les spécificités des projets touristiques dans l'accompagnement :
modèle économique, équipe, montage, financement, suivi.
Utiliser une méthodologie et des outils adaptés à ce type de projet.
Orienter les porteurs de projet vers les dispositifs et acteurs-ressources
adaptés.

A déterminer 

20
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Management &
Ressources  Humaines

À partir de 500 €

DIRECTEUR D'OFFICE DE TOURISME EN EPIC

Objectifs
Acquérir les fondamentaux de la gouvernance d'un OT sous statut d'EPIC.
Nommer les membres (élus et socioprofessionnels) pouvant être désignés
et/ou présents au sein des instances dirigeantes d'un EPIC.
S'approprier le format M4 du budget d'un EPIC et pouvoir donner les
instructions nécessaires au service comptable de l'OT.
Intégrer les fondamentaux de la gestion juridique des différentes formes de
contrats de travail et en particulier les documents de base directement
imputables à la responsabilité du directeur.

À partir de 500 €

BOOSTER LA COHÉSION & LA MOTIVATION AU
QUOTIDIEN

22 & 23 mars

Comprendre les mécanismes de la coopération en équipe.
Appréhender ses propres ressources professionnelles et ses axes de
progression pour mieux agir au sein de l'équipe.
Savoir manager dans la complexité.
Appréhender cohésion d'équipe et motivation avec la Génération Z.

Objectifs

19 & 20 septembre

À partir de 500 €

ENGAGER UNE DÉMARCHE QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL

Elaborer et faire vivre une démarche de Qualité de Vie au Travail en harmonie
avec sa culture d'entreprise.
Décoder les mécanismes de souffrance au travail.
Identifier les atouts et faiblesses de son organisation.
Définir un plan d'actions, le suivre et en mesurer les effets.

Objectifs

21 & 22 septembre

21

NOUVEAU

NOUVEAU

14 H

14 H

14 H



Management &
Ressources  Humaines

À partir de 500 €

RÉUSSIR SES RECRUTEMENTS

À partir de 250 €

À partir de 500 €

À partir de 250 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

MARQUE EMPLOYEUR : UN OUTIL AU SERVICE 
DU RECRUTEMENT

S'approprier les étapes d'un processus de recrutement.
Ecrire un processus respectant les contraintes de son entreprise.
Affiner sa recherche selon le poste à pourvoir.
Définir une stratégie efficiente afin de ne pas manquer les bonnes
candidatures.

Objectifs

30 & 31 mars

Connaître les notions clé pour définir sa Marque Employeur.
Commencer à construire sa Marque Employeur.
Intégrer la Marque Employeur dans son processus de recrutement.

Objectifs

7 juin

INTÉGRER ET MANAGER DU PERSONNEL
SAISONNIER À L'ACCUEIL

Faciliter la recherche et le recrutement de personnel saisonnier.
Devenir tuteur accompagnant d’une équipe de saisonniers.
Acquérir les méthodes et outils pour intégrer, transmettre l’information utile et
manager une équipe de saisonniers.
Construire un plan d’intégration visant à préparer les saisonniers à leurs
missions et les fidéliser.

4 et 5 avril

Objectifs

GÉRER UNE ÉQUIPE ANIMATION/ÉVÉNEMENTIEL

Maîtriser les outils de management d'équipe.
Apprendre à mieux appréhender son propre comportement en tant que
manager.
Savoir analyser des cas concrets pour prendre du recul sur les situations.

Objectifs

12 septembre

22
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Comptabilité - Fiscalité - 
 Juridique

À partir de 250 €

ASSOCIATION & SEM / EPIC & REGIE : ACTUALITÉS 
COMPTABLES, FISCALES, JURIDIQUES ET SOCIALES

À partir de 250 €

FORMATION CONVENTION COLLECTIVE

Connaître les fondamentaux de la Convention Collective des Organismes de
Tourisme.
Réaliser et adapter ses pratiques aux évolutions légales et jurisprudentielles.
Renforcer ses connaissances sur des aspects spécifiques aux différentes
structures.

Objectifs

A déterminer

Respecter les obligations administratives.
S'informer sur les nouveautés de l'année en cours.
Respecter le code du travail et la convention collective.

Objectifs
A déterminer en 

fonction de l'actualité

À partir de 250 €

PILOTER ET DÉVELOPPER LA TAXE DE SÉJOUR

Objectifs

Maîtriser le cadre juridique de la taxe de séjour sur la base des évolutions
apportées par les dernières lois de Finances, et les nouveaux décrets
applicables.
Evaluer le potentiel et le rendement de la taxe de séjour de son territoire.
Identifier les actions  contribuant à développer les recettes de taxe de séjour
par des actions de recouvrement efficaces.
Conseiller les élus de manière éclairée afin que ces derniers puissent prendre
des décisions optimales.
Mettre en pratique les sanctions prévues par le cadre légal.

10 octobre

23

NOUVEAU

7 H

7 H

7 H

Idée de formation "A la carte" :
S'initier à la pratique de la comptabilité générale courante
Se former à la comptabilité publique M4-M49 EPIC



Efficacité professionnelle

À partir de 250 €

À partir de 500 €

BOOSTER SA CONFIANCE EN SOI

À partir de250 €

ADOPTER UNE COMMUNICATION POSITIVE

À partir de 250 €

NOUVEAU

NOUVEAU

GAGNER DU TEMPS ET DE L'EFFICACITÉ - 
GÉRER LES PRIORITÉS GRÂCE AUX CARTES MENTALES

Objectifs
Découvrir les fondamentaux du mind mapping.
Organiser, clarifier et structurer ses idées pour pouvoir mieux les prioriser.
Savoir faire une carte à la main et découvrir le logiciel Xmind.

27 mars

Objectifs
Améliorer ses relations au quotidien.
Se sentir confiant dans sa vie professionnelle et personnelle.
Ajuster son comportement à celui des autres avec assurance.

11 & 12 septembre

Objectifs
Comprendre les mécanismes de la communication positive.
Réagir de manière adaptée.
Maîtriser son mode de communication.

31 octobre 

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC AVEC EFFICACITÉ
ET AISANCE - MODULE 1

Objectifs
S'exprimer avec aisance et conviction pour capter et retenir l'attention.
Organiser son discours, ses arguments afin de faire adhérer.
Prendre confiance en ses talents.
Oser faire la différence lors de ses prises de parole.
* Module 2 sur demande

5 & 6 octobre

24
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À partir de 370 €

SAUVETEURS SECOURISTES AU 
TRAVAIL (SST)

À partir de 185 €

10 mars
4 mai

20 octobre
10 novembre

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES 

À partir de 500 €

HABILITATION ÉLECTRIQUE - ADAPTATION SERVICE 
ANIMATION/ÉVÉNEMENTIEL

À partir de 185 €

ADOPTER UNE ECO-CONDUITE

NOUVEAU

NOUVEAU

Sécurité

Objectifs

6 & 7 mars
15 & 16 juin

16 & 17 octobre
9 & 10 novembre

 

FORMATION INITIALE

Objectifs
Mettre en œuvre les actions appropriées à l’état
des personnes victimes d’accident.
Se situer en tant qu’acteur de la prévention dans
son entreprise et appréhender les notions de
base en matière de prévention.
Appliquer les Principes de Protéger, Examiner,
Faire Alerter et Secourir (PREFAS).

14 H 7 H

Mettre en œuvre les actions appropriées à l’état
des personnes victimes d’accident.
Appréhender les notions de prévention.
Appliquer les Principes de Protéger, Examiner,
Faire Alerter et Secourir (PREFAS).

A déterminer

Objectifs

Appréhender les risques électriques, les règles de sécurité, la conduite à tenir
en cas d'accident d'origine électrique. 
Maîtriser les spécificités en terme électrique pour un service animation.
Respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NF-C 18510 et le
décret 2010-1118.

13 novembre

Objectifs

Découvrir les éco technologies récentes.
Analyser sa typologie de conduite.
Prendre conscience des intérêts de l'Eco-conduite 25

14 H

3 H 30



Animation & Événementiel

À partir de 500 €

À partir de 250 €

INTERVENTION AU MICRO : DÉVELOPPER 
SON TALENT - MODULE 2

Maîtriser les principes : cibles et messages, confiance, contenu, utilisation du
micro.
Appréhender les techniques de base pour une bonne maîtrise de l’expression
au micro.
Utiliser l’expression de son corps pour appuyer la transmission de son
message au micro.
Saisir les bons réflexes et grands principes de sonorisation pour valoriser son
intervention micro.
* Module 1 sur demande

À partir de 500 €

TIRER AVANTAGE D'UN ÉVÈNEMENT SPORTIF SUR
SON TERRITOIRE

Objectifs

4 avril 

RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SON ÉVÈNEMENT

Objectifs
Comprendre les enjeux autour de l’évènementiel sportif.
Réussir à mettre en place une collaboration efficace avec toutes les parties
prenantes.
Savoir communiquer pour tirer avantage des évènements sportifs sur son
territoire.

18 & 19 septembre

Objectifs
Connaître les fondements d'un évènement responsable sur le plan
environnemental, social et sociétal.
Organiser et planifier les étapes d'un évènement touristique à impact positif.
Identifier des indicateurs pertinents pour la mise en place des outils de suivi.

15 & 16 juin

26
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NOUVEAU

NOUVEAU
FORMATEUR

7 H

14 H

14 H

Idée de formation "A la carte" :
Faire pétiller ses visites guidées
Sécurité des spectacles



Hébergements

Identifier les actions à mettre en œuvre pour initier ou améliorer la démarche
environnementale de son hébergement touristique.
 Réduire l’impact écologique de sa location de vacances par la mise en place
d’écogestes sensés et adaptés.

À partir de 250 €

MEUBLÉS, CHAMBRES D'HÔTES : 
ACCOMPAGNER EFFICACEMENT LES PROPRIÉTAIRES

À partir de 75 €

GESTES & ASTUCES POUR LIMITER L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DE SON HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Objectifs
12 juin matin

3 octobre matin

Objectifs

Appréhender les aspects juridiques et fiscaux des activités de location de
meublés et de chambres d'hôtes.
Identifier les enjeux associés aux questionnements des propriétaires.

A déterminer

À partir de 500 €

BOOSTER SES VENTES EN LIGNE

Objectifs
Comprendre les outils et les réseaux qui facilitent la vente en ligne pour
optimiser ses gains.
Définir sa stratégie et choisir son mode de commercialisation : centrale, place
de marché, distributeurs en ligne et OTA.
Faire des choix sur les adhésions possibles (marques, labels, sites de
réservation locaux).
Optimiser son site internet pour la vente directe.

3 & 4 mai

À partir de 75 €

RÉSEAUX SOCIAUX : RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Définir sa stratégie d'entreprise ou de marque sur les réseaux sociaux.
Animer une page Facebook Professionnel (page FAN).
Développer une communauté sur sa page.
Déployer sa présence en toute autonomie.

Objectifs

23 mai
 

27

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

7 H

2 H

14 H

2 H30

Idée de formation "A la carte" :
Relooker votre hébergement



À partir de 250 €

APIDAE : AMÉLIORER LA QUALITÉ ÉDITORIALE DE 
SON OFFRE

Apidae

Objectifs
Connaître les canaux de diffusion des données Apidae et en comprendre les
spécificités éditoriales.
Savoir mettre en valeur son territoire et son offre.
Utiliser les Aspects pour adapter son discours.
Utiliser la recherche avancée pour identifier des erreurs récurrentes.

12 mai 
16 novembre

À partir de 500 €

APIDAE : PRISE EN MAIN

Objectifs
Connaître le fonctionnement du réseau et le rôle de chacun des acteurs dans les
usages d'Apidae.
Connaître l’organisation des données dans Apidae, les types de fiche et leurs
relations.
Etre autonome dans la mise à jour d'Apidae, conformément aux attentes du réseau.
Retrouver les données disponibles pour renseigner le client.

27 & 28 mars
8 & 9 juin 

25 & 26 septembre 
4 & 5 décembre 

À partir de 250 €

APIDAE : CORRIGER ET METTRE À JOUR SON OFFRE 
VIA LES IMPORTS

Objectifs
Définir un modèle d’export Excel selon un besoin spécifique.
Manipuler et corriger les données textuelles dans Excel.
Réimporter les données dans Apidae et contrôler la validité des modifications
apportées.
Extrapoler ces acquis pour l’import de nouvelles données.

30 mars 2023

À partir de 250 €

APIDAE : GÉRER SON PROJET NUMÉRIQUE

Objectifs
Comprendre le fonctionnement des étapes de l'alimentation d'un projet numérique.
Paramétrer et administrer un projet numérique dans Apidae.
Comprendre et traiter les problèmes de remontées de fiches sur un projet
numérique.

22 mai 

28
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14 H

7 H

7 H

7 H

Idée de formation "A la carte" :
Mettre en place la délégation - Gérer ses éditions print



À partir de 500 €

LOGICIEL WORD : PRISE EN MAIN

À partir de 250 €

LOGICIEL WORD : MODÈLES ET DOCUMENTS LONGS

À partir de 500 €

LOGICIEL WORD : CONSOLIDER SES CONNAISSANCES

Outils & Bureautique

Objectifs
Mettre à jour et compléter les connaissances acquises sur Word.
Maîtriser la mise en page et l’impression de documents.
Savoir utiliser les tableaux Word.
Savoir intégrer un tableau Excel.

A déterminer

Objectifs
Automatiser la production de documents à l'aide de modèles.
Gagner du temps avec des macros.
Savoir utiliser les formulaires pour faciliter la saisie de documents.

15 mai

Objectifs
Prendre en main le logiciel.
Savoir créer, mettre en forme et imprimer des documents simples, de type
courrier ou note.

2 & 9 mai

29

14 H

14 H

14 H

Idée de formation "A la carte" :
Office 365



À partir de 500 €

LOGICIEL EXCEL : PRISE EN MAIN

À partir de
 500 €

À partir de 500 €

Outils & Bureautique

Objectifs
Prendre en main le logiciel.
Savoir créer, mettre en forme, mettre en page et imprimer des tableaux avec
des calculs simples.

23 & 30 juin

LOGICIEL EXCEL : CONSOLIDER SES CONNAISSANCES

Objectifs
Mettre à jour et compléter les connaissances acquises sur Excel.
Savoir construire un tableau, réaliser des calculs, utiliser des fonctions.
Savoir utiliser des données issues de plusieurs feuilles.
Concevoir des graphiques.

LOGICIEL EXCEL : CRÉER UNE BASE DE DONNÉES, TABLEAUX
CROISÉS DYNAMIQUES ET TABLEAUX DE SYNTHÈSE

12 & 22 juin

Objectifs
Exploiter une base de données : trier, filtrer, effectuer des calculs, présenter les
résultats sous forme de graphique.
Créer des tableaux de synthèse.

3 & 10 mars

30
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À partir de 250 €

LOGICIEL POWERPOINT

27 avril
Objectifs
Maîtriser la création de diaporamas en intégrant : du texte, des
tableaux, des graphiques, du son et des animations.

14 H

14 H

14 H

14 H



Contrôler les fondamentaux de la mise en page
et du logiciel. 
Créer tout type de document avec méthode.
Utiliser le texte et les images pour organiser la 
mise en page. 
Contrôler l'exportation et la publication.

À partir de 500 €

Maîtriser les fonctionnalités du logiciel.
Utiliser les fonctions propres aux longs documents
(styles, table des matières et illustrations, index).
Exploiter la couleur et les effets.
Paramétrer l'exportation et l'impression.

Outils & Bureautique

LOGICIEL INDESIGN

À partir de750 €

2, 3 & 4 octobre 21 H

LOGICIEL ADOBE PREMIÈRE

Contrôler les fondamentaux de la mise en page
et du logiciel. 
Créer tout type de document avec méthode.
Utiliser le texte et les images pour organiser la 
mise en page. 
Contrôler l'exportation et la publication.

23 & 24 mai

Objectifs

Savoir réaliser un montage complet d’un sujet : de l’import à l’export.
Comprendre la logique Inhérente à la création de contenus vidéos.
Appréhender les différents formats vidéos, codecs, fréquence d’images…
Être autonome en matière de montage vidéo sur Première Pro. 31

À partir de 500 €

LES INTERMÉDIAIRES

Objectifs

LES FONDAMENTAUX

Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel.
Utiliser les fonctions propres aux longs documents
(styles, table des matières et illustrations, index).
Exploiter la couleur et les effets.
Paramétrer l'exportation et l'impression.

7 & 8 décembre 14 H

LOGICIEL PHOTOSHOP

À partir de750 €

12, 13 & 14 juin 21 H

À partir de 500 €

LES INTERMÉDIAIRES

Objectifs

LES FONDAMENTAUX

Objectifs

16 & 17 novembre 14 H

NOUVEAU
FORMATEUR

NOUVEAU
FORMATEUR

NOUVEAU

14 H



Comment s'inscrire ?

1 2 3

4 5

Recherchez la formation 
qui vous intéresse sur notre 

« espace prestataire »
https://grc.idt-

hautesavoie.com/espace-
prestataire.html 

(recherche par titre de formation
ou par thématique).

Inscrivez-vous directement
en ligne - ajoutez la

formation à votre panier,
renseignez vos coordonnées
et validez - ou renvoyez nous

le bulletin d'inscription.
Vous recevez ensuite un
mail de confirmation.

Exprimez vos besoins et attentes
vis-à-vis de la formation choisie : 

un questionnaire vous sera envoyé
par mail.

Retournez votre convention
signée, que vous avez reçue

préalablement par mail.
 Le cas échéant, vous devez

faire votre demande de
prise en charge auprès de

votre OPCO.

Recevez par mail votre convocation
contenant toutes les informations

pratiques nécessaires quelques
jours avant la formation.

Les 3 règles d'or 
de l'inscription en ligne

1 code de connexion * à  
« l'espace prestataire » pour 1 structure

1 fiche contact par participant ! 
Choisir le nom du participant 

après la saisie du code.
Il est possible à ce moment là de

créer une fiche contact si le
participant n’existe pas.

1 réservation = 1 formation 
pour 1 personne

Des difficultés pour vous inscrire ?

formation@idt-hautesavoie.com

Contactez-nous !

04 50 45 45 73
 

Téléchargez le bulletin d'inscription sur
notre site internet : 

https://bit.ly/bulletininscriptionIDT74

* Pas de codes d'accès à notre espace
prestataire ? 
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Parcours certifiants
Formations longues

La formation pour obtenir le CQP « Référent des
Accueils Touristiques » dure au total 154 heures
et se divise en 3 blocs de compétences , pouvant
être suivis indépendamment les uns des autres :
« Participer à la stratégie d'accueil » - bloc 1
« Mise en œuvre du plan d'action de l'accueil
touristique » - bloc 2
« Accueil en vue d'une satisfaction optimale dans
et hors les murs » - bloc 3

RÉFÉRENT DES ACCUEILS TOURISTIQUES

CONCEVOIR ET PRODUIRE
LES VIDÉOS

PROMOTIONNELLES 
D'UNE TPE/PME

Prenez 10 ans d'avance dans le tourisme grâce à
cette formation unique en France!
Transformez votre structure, vos méthodes de
travail et votre posture managériale pour placer le
client au centre de tout. Transformez vos offres
touristiques en expériences mémorables.
Transformez-vous professionnellement et
personnellement !
18 jours sur 6 mois

MANAGER DE L'EXPÉRIENCE TOURISTIQUE

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ
D'UN SITE INTERNET DE

TPE/PME GRÂCE AU
RÉFÉRENCEMENT NATUREL

33

Le Design Thinking permet d’explorer des
opportunités de marché répondant à des besoins
précis et identifiés chez vos utilisateurs. Elle permet
en outre d’optimiser l’intelligence collective au sein de
votre organisation en associant la créativité et les
idées d’une équipe autour d’une problématique,
d’une recherche d’innovation, d’un nouveau concept
de service et/ou produit.
Explorez la méthode du Design Thinking en
profondeur, expérimentez la démarche et les outils
en équipe, autour d’ateliers participatif et plongez
dans l’univers du design et de l’innovation grâce à
notre nouvelle formation certifiante.
30 heures sur 1 mois

LA CULTURE DESIGN DANS SES PROJETS
TOURISTIQUES ET SON ORGANISATION

Le cursus pour obtenir le CQP « Chargé de Projets E-
Tourisme » s’articule autour de 5 blocs de
compétences qui représentent 22 jours de
formation. Ils sont organisés en 2 parcours
autonomes sur l’année, soit 22 jours de formation :«
Animateur Numérique de Territoire et Assistance au
Management Numérique de Destination » qui valide
les blocs 1, 3 & 4
« GrANT Reporter Numérique de territoire » qui
valide les blocs 2 & 5

CQP CHARGÉ-E DE PROJETS E-TOURISME

Plus de détails sur le site :
www.trajectoires-tourisme.com



TARIF A 

TARIF B

TARIF C 

Votre partenaire financier privilégié auprès
duquel vous disposez de fonds annuels
(AFDAS pour les OT).

Autres acteurs du tourisme : rapprochez vous
de votre opérateur de compétences pour
connaître ses modalités de prise en charge.

Besoin d'aide pour votre 1ère demande de
prise en charge ? Notre pôle formation vous
accompagne !

Nos tarifs

VOTRE OPÉRATEUR DE 
COMPÉTENCES (OPCO)

Nos tarifs dépendent de la formation choisie ainsi que de votre statut.

Adhérents à Innovation & Développement Tourisme
(salariés et administrateurs des Offices de Tourisme 74)

Adhérents des Offices de Tourisme 74 & Partenaires
d'Innovation & Développement Tourisme

Autres acteurs du tourisme, salariés et administrateurs
d'Offices de Tourisme hors 74

Dans ce catalogue, retrouvez le prix  « à partir de » pour chaque formation - basé sur le tarif A.
Pour connaître les tarifs détaillés, consultez la fiche formation sur notre espace prestataire en
ligne : https://grc.idt-hautesavoie.com/formations.html

Les solutions de financement
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Un compteur d'heures de formation acquises
grâce à votre activité professionnelle.
Disponible pour tous les salariés publics et
privés.

2 modalités de formation : sur le temps de
travail avec l'accord de votre employeur ou sur
votre temps personnel.

Ma formation peut-elle être prise en charge ?
Faîtes appel à notre service formation...

VOTRE COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION (CPF)



Sessions d'informations et de sensibilisation
sur les chiens de protection des troupeaux et
le pastoralisme en Haute-Savoie :
* 1/2 journée sur le terrain à la rencontre
d'un éleveur et d'experts en bergerie ou en
alpage
* visio-conférence pour comprendre le
fonctionnement des alpages et les enjeux liés
au partage des alpages

Ce pass professionnel permet aux acteurs du
tourisme de visiter les différents sites
touristiques partenaires, en bénéficiant de
tarifs préférentiels. L'objectif est d'optimiser 
la connaissance et la promotion des
territoires de Savoie, Haute-Savoie et de
Suisse. 

Ces journées permettent de découvrir
collectivement les sites et activités
touristiques du territoire, pour mieux
les promouvoir auprès des clientèles.
Réservez vos dates des 28 mars et
10 mai prochain !

LES JOURNÉES "DÉCOUVERTE"

Complétez votre formation sur le terrain
et affinez votre connaissance de l'offre touristique avec : 

8

LE PASS PRO TOURISME SANS FRONTIÈRE

Plus de détails sur le site :
www.idt-hautesavoie.com

Rubrique Animation du réseau
 

35

FORMATION "IMMERSIVE" AVEC LA 
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE ALPESTRE



RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE NOS
FORMATIONS EN LIGNE

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

@InnovationDeveloppementTourisme

Innovation & Développement Tourisme, Haute Savoie

04 50 45 45 73
 

formation@idt-hautesavoie.com

20 avenue du parmelan - 74000 ANNECY

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE NOS
FORMATIONS EN LIGNE

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

@InnovationDeveloppementTourisme

Innovation & Développement Tourisme, Haute Savoie
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www.idt-hautesavoie.com


