
3 HEURES DE FORMATION LUDIQUE ET COLLABORATIVE POUR : 

HOP & SMILE
HÔTELIER ÉCO-RESPONSABLE

NOUVEAUTÉ FORMATION

Sensibiliser vos équipes à l’intégration du développement durable 
selon les nouveaux critères du classement Atout France.
Renforcer votre marque employeur et former votre personnel 
à la gestion économe de l'énergie, aux mesures d'économie 
d'eau et à la gestion des déchets.

Deux experts de la gestion hôtelière (Hoptya) et de la transition éco-responsable (Smile For Future) 
s’associent pour vous offrir une vision neuve et adaptée à vos problématiques écologiques.

• COMPRENDRE les fondamentaux de la démarche éco-responsable en lien avec le critère 237 ;
• FORMER au travers d'ateliers ludiques et collaboratifs , reconnaitre les eco-gestes pour la
gestion de l'eau, des déchets et de l’énergie ;
• AGIR en construisant son plan d'action personnalisé et disposer d'indicateurs de suivi ;
• COMMUNIQUER avec votre propre charte d'engagement de l'hôtelier responsable pour
informer votre clientèle.
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www.hoptya.com
www.smileforfuture.org

PROGRAMME

EN RÉSUMÉ

•    07 49 98 36 66
yannick@hoptya.com
Yannick ARAGNO

 
A l’issue de la formation ludique et collaborative Hop & Smile, vos salariés seront capables de :

 HOP & SMILE : une autre manière de FORMER, c’est de JOUER !
Former grâce à un jeu d’équipe : à chaque étape on s’encourage, on échange, on se soutient pour lever les

obstacles, faire gagner des points à son équipe et faciliter le passage à l’action dans un contexte professionnel ! 

Partager ses connaissances et expliquer l’impact des
activités humaines et les risques à venir. 

1. LE QUIZZ DU CLIMAT 3. LES CRITÈRES ATOUT FRANCE

2. LE PLAN D’ACTION
INDIVIDUEL

4. LE PLAN D’ACTION
SUR-MESURE DE L’HÔTEL

Mesurer son empreinte carbone et 
construire son plan d'action individuel.

Comprendre la démarche de classement Atout France 
et les critères relatifs au développement durable.

Co-construire un plan d’action pour son hôtel ; 
Formaliser les engagements pour communiquer 
en interne et en externe.

> L’animation de 3h de la session de formation, un pack 
post formation (charte d’engagement et cartes d’engagement),
ainsi que votre feuille de route personnalisée.

> Options : Formations dédiées à des sujets précis ou création 
de supports de communication personnalisés.

La formation (distancielle ou présentielle) comprend : 

Modalités pédagogiques :
Serious game, atelier interactif, team building et partage d’expériences.

Prix en fonction de la capacité de l’hôtel à partir de 650 € TTC
Possibilité d’organiser de sessions interentreprises 

• Comprendre les principales causes et les 
conséquences de l'activité humaine sur le 
dérèglement climatique et la biodiversité ;

•  Connaître tous les leviers d’actions individuels 
pour atténuer les impacts négatifs ;

•  Identifier les économies d’énergie, les économies 
d'eau réalisables et mettre en place une gestion 
des déchets au sein de votre hôtel ;

•  S’engager personnellement et collectivement en
construisant la démarche éco-responsable de votre hôtel.

Contact : 
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