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PLUS DE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
Travailler plus longtemps,

Travailler dans de meilleures conditions

La prévention de la pénibilité au travail fait partie des mesures
phares de la réforme des retraites.  A  partir de 2012, les
entreprises de plus de 50 employés auront obligation de mettre
en oeuvre des plans d’actions pour prévenir la pénibilité, sous
peine d’être redevable d’une pénalité pouvant atteindre 1% de la
masse salariale. Il sera nécessaire de tenir à jour une fiche pénibilité
par poste de travail au sein de la structure.

Un employé en bonne santé = un employé heureux 
= un client heureux = une direction heureuse

Au-delà des compétences d’une équipe, le bien-être des employés
au travail est essentiel pour garantir la qualité de service et les
performances de l’entreprise ainsi que l’attractivité d’une destination
touristique.

L’accompagnement de François-Tourisme-Consultants

A partir d’un diagnostic des facteurs de pénibilité dans l’entreprise et
sur chaque poste de travail, nos consultants vous apportent une
méthode opérationnelle et des outils pratiques pour mettre en
œuvre un plan d’actions de prévention et de gestion de bien-vivre au
travail.

Votre contact :
Dominique ANZALONE : 06 10 22 42 68
d.anzalone@francoistourismeconsultants.com

 

Ecolabel Européen : François-Tourisme-
Consultants (FTC) poursuit sa collaboration
avec l'UMIHRA pour accompagner les
hôtels aquitains vers le label écologique

Depuis 20O7, FTC accompagne les
établissements qui s’engagent vers l’Écolabel
Européen, notamment en Aquitaine dans le
cadre des appels à projet de l’UMIHRA. 
Avec ses 36 hébergements touristiques éco-
labellisés dont 20 hôtels, l’Aquitaine est la
première région de France en nombre
d’établissements touristiques écolabellisés et
elle ne compte pas s’arrêter là.

Lire plus

L'Hôtel Concorde La Fayette certifié
Green Globe

Depuis juin 2010, le groupe Concorde
Hotels & Resorts s’est engagé dans un
programme complet de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE). Afin de
valoriser les efforts réalisés par toutes les
équipes, le groupe a opté pour la
certification Green Globe.
Dans ce cadre, le cabinet-conseil François-
Tourisme-Consultants, partenaire officiel de

Abonnez-vous 

Toute l'équipe de
François-Tourisme-Consultants

vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d'année.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo
Si vous ne parvenez à l'ouvrir, rendez-vous
sur www.francoistourismeconsultants.com

PLUS QU'UN MOIS POUR
UTILISER VOTRE

BUDGET FORMATION !
1

D'ici à un mois, le budget de
formation qui vous est alloué

pour 2011 sera perdu si vous ne
sollicitez pas votre OPCA pour

une demande de prise en charge
avant le 31/12/11.

1

N'attendez plus, choisissez
parmi notre sélection : 

Dans le cadre du 7ème forum
salon Ecorismo à Nantes, 

formez-vous sur des
thèmatiques liées au

développement durable : 

17 janvier 2012 : 
1) Environnement : pourquoi et
comment lancer une démarche
OU
2 ) Concevoir et mettre en oeuvre
un programme de sensibilisation
des touristes au développement
durable

20 janvier 2012 
3 ) Bien-être au travail : gérer les
risques professionnels et repérer
les situations de pénibilité 
OU
4) Comment réduire ses factures
d'eau et d'énergie  

Pour en savoir +, téléchargez le
catalogue
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la certification internationale de
développement durable Green Globe, a
accompagné et réalisé les audits des hôtels
du groupe dont l' Hôtel Concorde La
Fayette qui vient d'obtenir la certification
Green Globe.

Lire plus

AMFORHT : Philippe FRANCOIS a
présidé le forum mondial à Girne,
Nord-Chypre

Organisé du 10 au 13 novembre derniers,
102 participants de 23 pays, accueillis par
le Premier Ministre Irsenküçük, se sont
réunis dans la station de Girné (Kyrénia) à
nord-Chypre. 
Philippe FRANCOIS, Directeur du cabinet-
conseil FTC et qui a créé plusieurs écoles
hôtelières en France et à l'étranger, préside
l'AMFORHT pour un mandat de 4 ans (2010-
2014). Durant cet évènement annuel fort, il
a proposé une nouvelle stratégie et une
nouvelle organisation de l'Association
Mondiale pour la Formation Hôtelière et
Touristique, AMFORHT.

Lire plus

HOTOCO : la licence professionnelle initiée
par FTC en Dordogne ouvre en Martinique

HOTOCO, la licence professionnelle en
commercialisation de produits touristiques
(hôtellerie, restauration, camping, tourisme)
créée en 2009 à l’IUT de Périgueux
(Dordogne) à l'initiative de François-
Tourisme-Consultants se développe et ouvre
une nouvelle classe le 5 décembre prochain à
Schœlcher près de Fort de France en
Martinique. 

Lire plus

Itinéraire Eco3 : un atelier sur la gestion
écologique des espaces verts réalisés par
FTC

Depuis 2010, dans le cadre d’Itinéraire
Eco3 (opération collective pilotée par la
CCI du Var avec le soutien de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
l’ADEME), FTC accompagne les
entreprises touristiques de la région PACA
dans la mise en œuvre d’une démarche
environnementale. L’objectif final étant
l’obtention d’un label environnemental
reconnu tel que La Clef Verte, Ecolabel
Européen, Green Globe ou Hôtels au
Naturel. 

Lire plus

 
Le cabinet-conseil François - Tourisme - Consultants a
fêté ses 17 ans le 14 novembre 2011. Philippe
FRANCOIS, Président et fondateur de l’entreprise,
revient sur son parcours et nous livre ses projets pour
2012.

Philippe FRANCOIS

Fin 1994, à la création de François-
Tourisme-Consultants, mon projet fut de
poursuivre la création d’écoles
d’hôtellerie et de tourisme qui était
devenu l’une de mes trois spécialités :
exploitation hôtelière, aménagement
touristique et donc, conception d’écoles.
17 ans plus tard, et grâce à la
convergence des 19 collaborateurs
d’aujourd’hui vers une même vision de

FORMATION QUALITE
Perfectionner ses supports
d'information et de réservation pour
un premier contact de qualité
Public : Sites et lieux de visite de
 Loire-Atlantique
Date : 13 décembre 2011
Organisée par : ADRT 44

En savoir +

Le Yie ld Management est basée sur
une réflex ion à long terme ainsi que
sur une politique d’investissements en
lien avec une politique de prévisions.

Public : Professionnels de l'hôtellerie
et de l'hôtellerie de ple in air.

 
Objectifs : 
- Assim iler les données du marketing
classique, 
- Maîtriser les principes du Yie ld
Management qui reposent sur deux
éléments forts : tarification
différenciée, multiplication des marchés
et des réseaux de distribution 
- Appliquer les méthodes visant à
optim iser conjointement remplissage et
chiffre d’affaires

Votre contact : Emmanuelle PERDRIX
Tel : 06 64 74 03 32
Mail

Dans le cadre de Pass'Tourisme 
AGEFOS PME Centre
Public : Organismes de Tourisme et
acteurs du tourisme durable
Date : les 8 et 9 décembre 2011 
Lieu : Bourges
En savoir +

Entretenez et gérez vos
bâtiments de façon responsable
Deuxième partie : le respect de la
ressource eau

Lire plus 

Améliorez le bien-être et la
sécurité de vos clients !  
En suivant quelques principes
ergonomiques simples, adaptez les
salles de bain de vos chambres
d'hôtels à tous vos clients.
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notre secteur professionnel, la fusion des
trois domaines d’actions commence à se
déployer par une idée forte : la
responsabilité économique,
environnementale, sociale et humaine de
l’entreprise du tourisme de demain.
Ces années furent une période
passionnante de recherches,
d’expérimentations, de doutes,
d’analyses d’expériences mais aussi de
réussites avec ceux qui nous ont fait
confiance et que nous remercions avec
gratitude.
Nous avons un contrat avec nos clients
et nos partenaires : accroître le
professionnalisme, la rentabilité et la
responsabilité de l’entreprise du tourisme
de demain.
Un beau projet pour les 10 ans à venir !

ECORISMO-Nantes-2012  
En partenariat avec Campo Ouest

18 et 19 janvier 2012
Parc des Expositions Nantes La

Beaujoire

UN FORUM : plus de 40 conférences sur
les thèmes liés au développement durable
et appliqués à l'hôtellerie-restauration, le
camping et le tourisme.
UN SALON  : 80 exposants présenteront
les nouvelles solutions environnementales
et de développement durable pour le
tourisme
UNE ACADEMIE  : les 17 et 20 janvier, 4
stages au choix pour aller encore plus loin
dans votre démarche de développement
durable.
 

ECORISMO et Campo Ouest ont été choisis
par la Fédération Nationale de l'Hôtellerie
de Ple in Air pour son Congrès national.

Pour en savoir +, rendez-vous
sur www.ecorismo.com 
ou contactez Karine au 06 43 44 92 85

François-Tourisme-Consultants (FTC) est
un cabinet de conseil et de formation en
tourisme, hôtellerie et restauration pour les
entreprises et les territoires. 

Créé en 1994, FTC est le leader en France des
questions liées au développement durable dans
le tourisme. Son équipe compte 20 consultants
permanents installés sur l'ensemble du territoire
français ainsi qu'en Espagne et à l'Ile Maurice.

 L'organisation de notre société s'articule autour de 4 pôles : 
-    Environnement : sensibilisation, certification, bilan carbone
-    Humain : ergonomie, handicap, structuration de la formation 
-    Economie durable : rentabilité, commercial, gestion d'entreprise
-    Ecorismo : forums et salons environnementaux pour le tourisme

Contactez-nous : 
a.rieux@francoistourismeconsultants.com
Tel : 05 53 54 49 00

En savoir +

Lire plus

François-Tourisme-Consultants
R.C.S. Périgueux B 400 959 607 Siret : 400 959 607 000 - NAF 7022 Z - SARL au capital de 7 622 €

Si vous recevez MilleFeuille, la newsletter du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants, c'est que vous êtes un
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professionnel du tourisme, de l'hôtellerie, du camping ou de la restauration ou que vos activités professionnelles sont
liées, directement ou indirectement, au domaine du tourisme professionnel. Il ne peut s'agir en aucun cas de courrier
forcé.Pour exercer votre droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données  qui concernent

(en application de l'article 34 de loi n°78-17 du 6 janvier 1978, loi informatique et liberté), merci d'adresser un courrier
à François-Tourisme-Consultants - 10 rue Jean Moulin - 24 750 Périgueux-Trélissac-France  

Pour se désabonner de cette newsletter cliquez ici
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