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PRENDRE CONSCIENCE DE SON PROPRE NIVEAU DE CONNAISSANCES
Connaître les termes clés
Prendre conscience de nos habitudes d’utilisation
Savoir identifier les produits à recycler/ utiliser

CONNAÎTRE L’HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Connaître les grandes étapes de la démarche environnementale
Comprendre l’enjeu à l’échelle mondiale

IDENTIFIER L’INTÉRÊT D’UNE DÉMARCHE ÉCO RESPONSABLE
Transposer nos habitudes à l’échelle d’un CHR
Identifier l’impact pour le CHR et les employés
Valoriser la démarche auprès de la clientèle

SAVOIR COMMENT AGIR AU QUOTIDIEN
Connaître les dispositifs existants pour le grand public et les CHR
Imaginer comment appliquer une action dans son entreprise
Mettre en place une démarche participative

ORGANISER UNE ACTION ENVIRONNEMENTALE
Identifier les domaines prioritaires
Connaître les acteurs
Evaluer les surcoûts & bénéfices

HOTELLERIE - RESTAURATION REF : HCR-022 1 jour
7 heures

500 € HT

OBJECTIFS
Maîtriser le cadre légal ainsi que les 
connaissances nécessaires à l’exercice de 
leurs missions
Exercer leur rôle d’intermédiaire, présenter 
les réclamations collectives ou individuelles 
des salariés à l’employeur et veiller à 
l’application de la réglementation du 
travail dans l’entreprise
De promouvoir l’amélioration de la santé, 
la sécurité et les conditions de travail dans 
l’entreprise

PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française

PUBLIC
Membres du CSE

METHODES PEDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%) 
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRES LA  FORMATION : ACCOMPAGNER
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

EVALUATION 
Evaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en 
situation, jeux de rôle.. 
Evaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

OBJECTIFS
Comprendre l’intérêt des gestes éco 
responsables
Mettre en place des gestes simples

PRÉ-REQUIS
Aucun 

PUBLIC
Toute personne travaillant dans un 
établissement HCR

METHODES PEDAGOGIQUES
AVANT LA FORMATION : IMPLIQUER
Questionnaire pré-formation et/ou recueil 
des besoins pour préciser les attentes 
individuelles

PENDANT LA FORMATION : APPLIQUER
Méthodes actives et participatives 
Mises en pratique (70%), échanges (20%) et 
apports théoriques (10%) 
Elaboration de son plan d’actions 
personnalisé

APRES LA  FORMATION : ACCOMPAGNER
Rappels de contenu envoyés par mail
Suivi post-formation

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Support de cours, exercices

EVALUATION 
Evaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, mises en 
situation, jeux de rôle.. 
Evaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation 
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation 
est assuré par le formateur

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expérience professionnelle, leurs compétences pédagogiques, leur capacité
d’animation, leur personnalité et leur créativité…
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