FORMATION COMPLETE A L’AFFICHAGE
ENVIRONNEMENTAL ET AU LOGICIEL WINGGY®
Appliquer l’affichage environnemental au sein de son hébergement
touristique
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaitre les enjeux et le contexte de l’affichage environnemental.
Obtenir son étiquette environnementale
Réaliser un bilan environnemental et économique de son hébergement
touristique, créer son plan d’action conjuguant gains financiers et réduction
d’impact environnemental

PUBLIC
Cette formation est destinée à tout acteur souhaitant mettre en œuvre
l’affichage environnemental dans le secteur de l’hébergement touristique
(institutionnels, hébergeur, consultant,…) et réaliser l’étiquette
environnementale d’un établissement

 Contexte et enjeux : de
l’affichage environnemental au
logiciel WINGGY®

Jour 3 : Obtenir son étiquette
environnementale et calculer
ses coûts et impacts, poste par
poste


 Le processus de l’affichage
environnemental, étapes,
données, périmètre unité
fonctionnelle,…
 Définition de l’étiquette
environnementale


Préparer un audit
environnemental selon la
méthode WINGGY® (données à

Modéliser l’établissement selon
les grands postes, par pratique
et par indicateur
o Les différents types
d’équipements
o Les différents types de
consommables
o Les paramètres clés à
prendre en compte



Comment analyser son profil
environnemental et
économique?
o Les différents indicateurs
o Interpréter les résultats, les
quick wins de réduction de
coût et d’impact



Le processus de vérification de
l’étiquette environnementale



Ajouter de nouvelles données
dans le logiciel WINGGY®

collecter, périmètre,…)

 Analyser les factures
Jour 2 : Atelier d’application sur le
terrain
 Journée de travail dans un
établissement pour collecter les
informations au sein de la
structure :
o Données techniques
o Entretien avec les équipes
o Factures
o Description de certaines
pratiques

PRÉREQUIS
Aucun
TARIFS
Sur demande
Une convention est envoyée à
chaque participant
LIEUX / HORAIRES
Au sein de l’établissement pour les
2 premières journées
A distance directement sur le
logiciel WINGGY® pour jours 3 et 4

PROGRAMME
Jour 1

4 JOURS

9h 00 – 12h 30 / 14h – 17h30
DATES
Sur demande du client
INSCRIPTION et
INFORMATION
http://www.betterfly-tourism.com
Tél. 02 40 74 69 24
contact@betterfly-tourism.com

Betterfly Tourism, 9 rue des olivettes, 44000 Nantes, SIRET 533 563 789, n° d’organisme de formation 52 44 06619 44

Jour 4 : Améliorer son étiquette environnementale


Etat des lieux sur les bonnes pratiques à mettre en place, poste par
poste



Simuler des améliorations dans le logiciel WINGGY®



Piloter son plan d’action et son business plan



Identifier les points clés à présenter à un établissement pour faciliter sa
mise en action



Argumenter sur le volet environnemental et économique



Mettre en place des actions simplifiant la conduite de changement au
sein des organisations touristiques



Identifier les points de blocage susceptibles de ralentir la mise en œuvre
des actions



Piloter la mise en œuvre du plan d’action

Conclusion
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