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AdE

Devenir Ambassadeur de l’Ecotourisme™
L’écotourisme, un outil de développement et de promotion des territoires.

Les clés pour comprendre et agir.
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Public cible : Jour 2 : Construire une stratégie de développement de 

Agents territoriaux, chargés de mission, techniciens en charge 
du tourisme et du développement local (CG, CDT, Pays, 
Communautés de Communes, OTSI, Fédérations profession-
nelles, Associations, etc.) 
 
Objectifs de la formation :  

Acquérir un savoir-faire et des outils méthodologiques - 

permettant de mettre en œuvre une stratégie de 
développement de l’écotourisme. 
Accompagner la mutation du secteur touristique sur son - 

territoire. 
 
Programme : 

Jour 1 : Comprendre l’écotourisme 
Développement durable, pratique professionnelle, - 

biodiversité, « et moi dans tout ça ? ». 
Pour un développement durable du tourisme : contexte, - 

enjeux, champs d’application et finalités. 
Aménagement territorial et développement durable du - 

tourisme : cadre, politiques et outils. 
L’Ecotourisme, une réponse au tourisme de demain ? - 

Les acteurs et les métiers de l’écotourisme. - 

 

 
 

l’écotourisme 
La gestion de projet de territoire appliquée à l’écotourisme. - 

Positionnement et définition de la stratégie (outils - 

méthodologiques). 
L’écotourisme, outil de concertation et de mobilisation des - 

acteurs : les clés pour créer, animer et faire vivre un réseau. 
 
Jour 3 : Accompagner les acteurs 

L’élaboration d’un processus d’accompagnement : enjeux, - 

moyens, outils, etc. 
Zoom sur : l’éco-responsabilité (gestion environnementale, - 

approvisionnement et achats durables, responsabilité 
sociétale et éthique professionnelle, événement responsable, 
éco-mobilité, etc.) 
Zoom sur : l’interprétation et la valorisation du patrimoine - 

naturel et culturel. 
 
Jour 4 : Pérenniser la démarche 

Les outils de valorisation et de promotion de l’écotourisme. - 

Zoom sur : l’éco-communication et la promotion responsable - 

appliquées à l’écotourisme. 
Mesurer et évaluer l’écotourisme. - 

Les incontournables des Ambassadeurs de l’Ecotourisme - 

pour porter durablement une démarche de développement 
local. 
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 formation si le nombre d’inscrits s’avérait insuffisant.

Note : l’AdE-Ecotourisme se réserve le droit d’annuler une session de 
 

Programme détaillé envoyé sur demande. 
 
 
L’AdE n’est pas assujettie à la TVA. 
 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
enregistrée sous le N° 91 48 00238 48. 
L'AdE, au titre de la formation professionnelle continue, est 
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Contact : 
 
et éthiques qui sont les fondements de l'écotourisme. 
intégrer les problématiques écologiques, sociales, économiques 
développement touristique, pour être soutenable, devra 
comme une réponse au tourisme de demain car tout 
tourisme et des territoires, l’AdE considère l’écotourisme 
spécialisée dans l'accompagnement des acteurs de la filière 
Entreprise de formation et de conseil en écotourisme, 

L’Agence pour le développement de l’Ecotourisme : 

En ligne sur : 

l’Ecotourisme ™ 
la possibilité d’intégrer le réseau des Ambassadeurs de 
Stage de formation validé par une attestation de participation offrant 
 

dans le cadre d’un CIF / DIF par un OPCA. 
Formation professionnelle continue, prise en charge possible 

245 € par jour et par stagiaire, soit 980 € pour les 4 jours. 

Tarifs :  

 

Région Languedoc Roussillon, alentours Nîmes-Montpellier. 

Lieu :  

 

4 jours consécutifs, soit 28h de formation. 

Durée :  

 

 

binôme afin de proposer un éclairage différent et original. 
Une équipe de formateurs et d’experts intervenant en - 

acteurs et des visites sur le terrain. 
Des ateliers pratiques, des rencontres avec différents - 

dans la définition de son projet. 
individuelle pour permettre à chaque stagiaire de progresser 
collectives de travail et des moments de réflexion 
Un accompagnement « sur mesure » incluant des sessions - 

écotouristique. 
le passage d’un tourisme classique à un positionnement  
être permettant de délier des situations problématiques, tel Ou par courrier, fax : formulaire ci-joint. 
reposant sur l’apprentissage de savoir-faire par un savoir- http://www.ecotourisme.eu/modules/liaise/?form_id=2  
L’approche « expérientielle » : pédagogie de l’expérience - 

Les « plus » de la formation : Inscription : 

Du 22 au 25 mars 2011. 

Du 07 au 10 juin 2011. 

Dates (2 sessions au choix) :  
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION : 
 
Devenir Ambassadeur de l’Ecotourisme ™ 
 
Session (cochez la date choisie) : 

 

Vous : 

Nom : .................................................................................  

Prénom : .............................................................................  

Date de naissance : ..............................................................  

Adresse :.............................................................................  

..........................................................................................  

Code Postal :........................................................................  

Ville : ..................................................................................  

Pays : .................................................................................  

Téléphone fixe : ...................................................................  

Portable : ............................................................................  

E-mail : ...............................................................................  
 

Votre structure – Votre employeur : 

Dénomination – Adresse :......................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................   

Téléphone : .........................................................................  

Web :..................................................................................  

Votre poste : 

Description : ........................................................................ 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Date d’entrée en poste : ........................................................ 

Vos missions : ...................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

Etes-vous admissible dans le cadre d’un CIF ou DIF (Contrat 

Individuel de Formation, Droit Individuel de Formation)? 

� Oui 

� Non 

� Ne sais pas 
 

Si vous ne savez pas, combien d’années d’expérience, en CDI, 

comptez-vous chez votre employeur : ..................................... 

 

 

Bulletin d’inscription à nous retourner par courrier, 
ou par Fax au : +33 (0)9.72.11.08.87 
 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(Loi "Informatique et Libertés" n°78-17). 
Pour l'exercer, vous pouvez écrire à : 
Agence pour le développement de l’Ecotourisme 
Le Viala de Grimoald - 48400 Florac 
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� Du 22 au 25 mars 2011. 

� Du 07 au 10 juin 2011. 


