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Offre d’emploi :  

Responsable pôle formation – Tourisme durable F/H 

Lieu : Nantes 

Type contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil 

Prise de poste : à partir d’octobre 2022 

Qui sommes-nous ?  

Créée en 2011,  Betterfly Tourism – formation, conseil et logiciels en tourisme durable -  a développé des 
outils en ligne innovants permettant aux activités touristiques (hôtels, restaurants, spas,…) de réduire leurs 
coûts et leurs impacts environnementaux tout en communiquant leur engagement via l’étiquette 
environnementale. Acteur majeur de la transition du tourisme, notre mission consiste à faire passer à l’acte le 
plus grand nombre de professionnels, grâce à nos services et solutions. 

En 2020, nous avons créé notre Académie de formation, et depuis avons formé 1000 professionnels du 
tourisme. Betterfly Tourism suit un fort développement de l’ensemble de ses activités, et en particulier la 
formation. 

Notre équipe de 10 personnes s’agrandit en 2022 en misant sur des valeurs de coopération entre 
collaborateurs et ayant à cœur de faire évoluer le secteur positivement. Afin d’accompagner le 
développement de Betterfly Tourism, nous recherchons un(e) responsable formation. 

Les missions :  
 

Vous êtes prêt(e) à relever tous les challenges qui peuvent s’offrir à une entreprise innovante où tout est 
envisageable ? Vous souhaitez donner un sens à votre travail et avoir un impact sur la société ? Vous souhaitez 
créer votre poste et avoir de l’autonomie ? Rejoignez BETTERFLY TOURISM au poste de Responsable 

Formation F/H. 
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Rattaché(e) à la direction et en lien direct avec les équipes commerciales et de conseil, basé(e) à Nantes vous 
serez en charge de l’activité formation de l’entreprise.  
 
À ce titre, vos missions seront les suivantes : 
 

• Définir la stratégie du pôle formation, en collaboration avec les équipes 
• Créer, sélectionner les outils de suivi de la formation 

• Soutenir et accompagner les collègues dans leur mission de formation (administratif, création des 
formations, création d’outils de formation…) 

• Développer l’innovation au cœur de l’activité de formation de Betterfly Tourism 

• Répondre à des appels à projet au niveau national et international 

• Suivre et manager nos partenaires formateurs 

• Rendre compte de l’activité de formation auprès de nos partenaires institutionnels et en interne 

• Suivre ou mettre en place les processus d’agrément de la formation (Qualiopi, CPF…) 
 
 
Vous serez appuyé(e) dans votre mission par l’assistante de direction, les formatrices de l’entreprise et la 
direction.  
Nous favorisons votre réussite dans cette fonction en assurant un parcours d'intégration et une formation à 
nos outils. 
Votre rémunération sera étudiée en fonction de votre profil et expérience. 

 

Profil recherché : 

Plus que votre formation ce seront votre motivation et votre expérience dans l’animation d’activités de 
formation qui seront attendues. Une expérience de formation en lien avec le secteur du tourisme et/ou des 
collectivités locales serait appréciée. 
Vous avez une première expérience en management d’un pôle formation, de développement d’activité de 
formation ? Vous êtes force de proposition et vous aimez les challenges ? Vous êtes autonome, motivé(e) et 
pourvu(e) d’un bon relationnel ? Vous êtes reconnu(e) pour mener à bien les plans d’actions prévisionnels et 
avez une capacité à prioriser les décisions ? Vous êtes impliqué(e) à titre individuel dans la transition et 
souhaitez changer d’échelle ?  
 
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, envoyez-nous vite votre C.V et votre lettre de motivation à : 

rh2022@betterfly-tourism.com, réf Offre Responsable Formation – Tourisme Durable – F/H  
 


