
 

 

 
Offre actualisée 2023 
 

«Développement durable : Mettre en œuvre la démarche 
Ecoresponsable dans son hôtel » 

RNCP 35527 
 
 

Objectif pédagogique : 
 

1. Définir la RSE et ses champs d’application 
2. Appliquer le développement durable à chaque service 
3. Sensibiliser ses collaborateurs 
4. Identifier les écogestes et les utiliser dans son quotidien 
5. Identifier les déchets existants et leur règlementation 
6. Pratiquer le tri des déchets 
7. Analyser les déchets liés à la restauration dans son Hôtel 
8. Instaurer l’achat responsable dans sa structure 

 
 

Public : Tout public 

Durée : 7 heures 

Prérequis : Aucun 

Financement : Plan de développement des compétences 
 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux publics en 
situation de handicap. 

 
Modalités du dispositif d’évaluation : Evaluations des acquis den fin de formation. 

 
Validation : Attestation de formation 
 
 

Programme de formation 
 

1. Définir la RSE et ses champs d’application 
• Les origines de la RSE, sa définition et ses normes (iso 26000 / loi PACTE) 

2. Appliquer le développement durable à chaque service 

• Les besoins de la population 
• Qu’est-ce que le développement durable 
• Les piliers et les objectifs du développement durable 
• L’empreinte écologique, son calcul 
• Les gaspillages : eau, énergie… 

https://www.crc-formation.fr/formations/formation-rse-developpement-durable/


 

 

3. Sensibiliser ses collaborateurs 
• L’impulsion de la démarche RSE dans son entreprise 
• La mobilisation des équipes et des parties prenantes 
• L’achat responsable 
• Les bonnes postures au travail 

4. Identifier les écogestes et les utiliser dans son quotidien 
• L’empreinte écologique, son calcul 
• Les écogestes pour la planète 
• Les écogestes au quotidien 
• Les écogestes et l’eau, l’énergie, le transport, le numérique 
• Les écogestes en entreprise dans divers secteurs d’activités 

5. Identifier les déchets existants et leur règlementation 
• La typologie des déchets 
• La règlementation des déchets 
• Les obligations des producteurs et détenteurs de déchets 
• Les modes de traitement des déchets 
• Une vie sans déchets ? 

6. Pratiquer le tri des déchets 
• Les raisons du tri des déchets 
• Les étapes pour mettre en place le tri de déchets 
• Quelques astuces pour trier ces déchets 
• Les différentes poubelles de tri des déchets 
• La sensibilisation au tri des déchets 
• Les supports de communication sur le tri des déchets 

7. Analyser les déchets liés à la restauration dans son Hôtel. 
• Les Types d’établissement recevant du public où la restauration collective se pratique 
• Fonctionnement des ERP avec restauration 
• Le gaspillage : loi anti-gaspillage, les actions à mener 

8. Instaurer l’achat responsable dans sa structure 
• L’achat responsable 
• Eco conception et cycle de vie d’un produit 
• Le commerce équitable 
• La politique d’achat responsable en entreprise (Produits Hygiène, Produits d’accueil …. ) 

 
Contactez-nous ! 

www.crc-formation.fr 
04.94.88.58.59 

contact@crc-formation.fr 
245, avenue de l’université 

Le nouveau parc St Clair 
 83160 LA-VALETTE-DU-VAR 

https://www.crc-formation.fr/formations/formation-rse-developpement-durable/
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