










Groupe Club Med (Monde) 
Accompagnement de l’ensemble du groupe et de 

ses Business Units à la certification Green Globe 
Date : depuis 2010 

Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU, Antoine 

CHAUVEAU, Philippe-Jean ARNOU, Moez KACEM 

Hôtel Bambou (972) 
Accompagnement au Label BIORISMO 
Date : depuis 2019 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Hôtel Vista La Cigale (83) 
Préparation de la certification Green Globe - focus « phase 

construction » pour la société Elan France 
Date : 2019 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Hôtel Christopher (971) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2019 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Les Sources de Caudalie (33) 
Stages de formation : « Accueil des clientèles en 

situation de handicap » - « Ecogestes, quelles bonnes 

pratiques adopter sur son poste de travail ? »  

Public : salariés occupants tous les types de poste au 

sein de l'hôtel 
Date : 2019 - 2013 - 2009 

Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Martin ROCHON 



Hyatt Regency Nice Palais de la 

Méditerranée (06) 
 

Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2017 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Hôtel Hermitage - Groupe SBM (98)  
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2019 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU 

Café de Paris - Groupe SBM (98)  
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2019 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU, 

Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez (06) 
Accompagnement à la certification Green Globe 
Date : depuis 2013 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

Carnac Thalasso & Spa Resort Hotel (56) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2014 

Diagnostic préalable à l'engagement d'une démarche 

de développement durable s'appuyant sur un 

référentiel de certification 
Date : 2013 

Consultant FTC: Guillaume BEREAU 

Grand Hôtel de Cannes (06) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2014 

Diagnostic de la démarche de développement durable et 

mise au point d'un plan d'action en concertation avec 

tous les services. Accompagnement à la mise en œuvre 

des actions et de l'organisation dédiée à la démarche. 

Durée : 6 jours. 
Date : 2013 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 



InterContinental Carlton Cannes - IHG (06) 
 

Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2011 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Intercontinental Paris Le Grand - IHG (75) 
Accompagnement à la certification Green Globe 
Date : depuis 2015 

Consultant FTC: Guillaume BEREAU 

Monte-Carlo BEACH - Groupe SBM (98)  
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2014 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU 

Monte-Carlo BAY - Groupe SBM (98)  
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2014 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU, 

Thermes Marins - Groupe SBM (98)  
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2014 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU, 

Groupe HI life (Madagascar) 
 

Accompagnement à la certification Green Globe Eden 

Lodge depuis 2011 - L’Heure Bleue depuis 2013 
Date : depuis 2011 

Consultants FTC : Philippe-Jean ARNOU, Guillaume BEREAU 



SAPST - Taghazout (Maroc)  
Accompagnement à la certification Green Globe  

du Golf, du Village de Surf, du Sol House Melia et de 

l’Hyatt Place hôtel du Golf - Taghazout Bay 
Date : depuis 2015 

Assistance à maîtrise d'ouvrage au cours des études de 

conception-réalisation de deux hôtels haut de gamme (150 

et 75 chambres) et d'un parcours de golf : mise en 

conformité avec les critères portant sur les bâtiments et 

les aménagements extérieur du référentiel Green Globe 
Date : 2013 

Consultant FTC: Guillaume BEREAU 

Akoya Hôtel & Spa (974) 
Accompagnement à la certification Green Globe 
Date : Depuis 2017 

Consultants FTC: Philippe-Jean ARNOU et Guillaume BEREAU 

Eco-Hôtel Spa Yves Rocher La grée des 

Landes (56) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : depuis 2013 

Diagnostic de la démarche de développement durable 

et mise au point d'un plan d'action en concertation 

avec tous les services. Durée : 3 jours. 
Date : 2013 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

 

Dorchester Collection (75) 
 

Stage de formation : «  Savoir adopter et partager 

une culture éco-sociétale dans un Palace »  1 jour 
Date : 2018 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 



Gîte Le Vigen (87) 
 

Etude de faisabilité - Projet de création de deux 

gîtes et d'une salle de réception 
Date : 2016 

Consultante : Emmanuelle PERDRIX 

CCI Landes (40) 
 

Etude de faisabilité et programmatique de projet 

d’hébergement de la Ferme du Pouy à Solférino 
Date : 2019 

Consultants : Emmanuelle PERDRIX, David BOUCHE, Etienne KEMPF 

Gîte Roue d’Escampette (23) 
 

Diagnostic de projet La Roue d’Escampette, étude de 

faisabilité d’un gîte d’étape cyclo et d’un gîte 

accessible aux personnes en situation de handicap 
Date : 2019 

Consultante : Emmanuelle PERDRIX 

France Active Pays de la Loire (44) 
 

Mission d’expertise marketing et gestion pour le 

Village Vacances Le Soleil de Jade à Préfailles  
Date : 2019 

Consultante : Emmanuelle PERDRIX 

Domaine de la Conterie (24) 
Avis d'expertise - Projet de création d'hébergement 

touristique 
Date : 2016  

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX 

Remazeilles B Conseil (40) 
Etude de potentiel marché pour la création d’un hôtel 

et d’un restaurant près de Dax 
Date : 2018 

Consultante  FTC: Eliane KERLEROUX 



Hôtel Le Bristol - Oetker Collection (75) 
Accompagnement à la certification Green Globe 
Date : 2015-2017 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

Hôtel Cap Eden Roc - Oetker Collection (06) 
 

Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : 2012-2017 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Château Saint-Martin & Spa - Oetker 

Collection (06) 
 

Accompagnement à la certification Green Globe 
Date : 2012-2017 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Five Seas Hotel (06) 
 

Accompagnement à la certification Green Globe 
Date : 2015 - 2017 

Stage de formation des équipes de l'hôtel à une 

démarche de management responsable et de 

développement durable intégrée 
Date : 2015 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 

Apogée Courchevel - Oetker Collection (73) 
Accompagnement à la certification Green Globe 
Date : 2016-2017 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

Grand Hôtel du Palais Royal (75) 
 

Stage de formation : «  Savoir maîtriser l'optimisation 

de sa démarche environnementale dans un hôtel 5 

étoiles »  2 jours 
Date : 2017 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 



Groupe PARTOUCHE SA (75) 
Approfondissement de la démarche RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
Conception de la démarche RSE - audits terrain - création d’un 

référentiel dédié 
Date : 2015-2016  

Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU, Wanda 

MOSSE, François GOGUET, Moez KACEM 

Hôtel du Collectionneur (75)  
Accompagnement à la certification Green Globe 

depuis 2014 
Date : 2014-2016 

Stage de formation : « Ateliers écogestes » - 4 jours 
Date : 2015 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU 

Concorde Moreen Beach (Egypte) 
Accompagnement à la certification  

Green Globe depuis 2014 (en anglais) 
Date : 2014-2016 

Consultants  FTC: François GOGUET, Yohann ROBERT 

Le CLARANCE Hôtel (59) 
Stage de formation : « Savoir perfectionner sa 

démarche environnementale grâce aux écogestes » 
Date : 2015 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

Hôtel Antsanitia Resort - Groupe Eden 

Austral (Madagascar) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : 2013-2016 

Consultant FTC: François GOGUET  

Hôtel Le Sully (24) 
Stage de formation : « Apprendre les techniques de 

commercialisation dans l'hôtellerie afin d'être en 

capacité d'optimiser la rentabilité ». 
Date : 2016 

Etude d’opportunité marketing et commerciale. 

Etude de faisabilité économique pour la rénovation 

fondamentale d'un hôtel-restaurant 
Date : 2014 

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX 



AIP Groupe - Portes du Sancy (63) 
 

Diagnostic de projet du Village des Trappeurs 
Date : 2015 

Consultant FTC : Laurent STRUNA Particulier - Mme BERNON (42) 
Diagnostic de projet et plan d’actions pour la création 

d’un hébergement en complément d’une activité 

équestre 
Date : 2015 

Consultant s FTC: Wanda MOSSE, Emmanuelle PERDRIX, Bruno RICHARD 

Holding SAFA - Domaine de Labattut (24) 
Mission d'accompagnement à projet hôtelier 
Date : 2015-2016 

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Emmanuelle PERDRIX 

CLIC Normandie (14) 
 

Programme de professionnalisation des Acteurs du 

Tourisme en Normandie - du 09/2015 au 03/2016 

Stage de formation :  «  Achats éco-responsables » 
Date : 2015-2016 

Stage de formation : « Comment mettre en place une 

politique d’achats éco-responsables dans un établissement 

touristique ? »  

Public : hébergements touristiques. Durée : 1 jour. 
Date : 2012 

Stages de formation:  « Mieux gérer l'eau et 

l'assainissement pour faire des économie et réduire les 

pollutions. »  -  « Comment mieux maîtriser et réduire ses 

consommations d'énergie ? » 
Public : hôteliers, restaurateurs et gestionnaires de campings.  

Date : 2010 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Christian DRAPEAU, Marion RIVIERE 

VSA Corrèze (19) 
Optimisation des résultats d’un village vacances 

adapté aux personnes en situation de handicaps 
Date : 2015-2016 

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX 

Hôtel Guanahani & Spa (971) 
Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : 2014-2016 

Consultant FTC: Yohann ROBERT 



Conseil Général des Vosges (88) 
Stages de formation : « Gérer sa e-réputation ».  

Durée : 1 journée - « Concevoir un projet internet mobile » 

Durée : 1 journée - Public : gérants de campings, directeurs 

d'hôtels, propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes 
Date : 2014 

Accompagnement de porteurs de projets de gîtes et maisons 

d'hôtes sur les aspects marketing, aménagement et 

décoration intérieure, architecture en s'appuyant sur les 

principes de développement durable  
Date : 2013 

Consultants  FTC: Julien HERVIEUX, François GOGUET 

Château de Puyrobert (24) 
Etude d’opportunité marketing et commerciale. Etude 

de faisabilité économique pour la rénovation d'un 

hôtel-restaurant-spa en vue de sa réouverture et de 

son retour au sein du réseau Relais & Châteaux 
Date : 2014 

Consultante FTC: Emmanuelle PERDRIX 

Domaine de la Rhonie (24) 
 

Diagnostic de la stratégie et des pratiques 

commerciales et définition du plan d’optimisation des 

performances commerciales 
 

Date : 2014 

Consultante  FTC: Emmanuelle PERDRIX 

Domaine de Sablou (24) 
Etude d’opportunité marketing et commerciale. Etude 

de concept. Etude de faisabilité économique pour la 

rénovation d'un ensemble de gîtes pour l'accueil de 

groupes pour des événements privés, associatifs ou 

professionnels 
Date : 2014  

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX 

Hôtel Le Saint James (33) 
Audit de conformité en accessibilité dans l'entreprise - 

actualisation et mise à jour de l'état des lieux 
Date : 2015 

Stage de formation : « Comment évaluer l'accessibilité de 

son hôtel-restaurant et comment accueillir les personnes 

en situation de handicap ? »  

Public : Direction, réceptionnistes et serveurs. 
Date : 2011 

Diagnostic de la stratégie marketing et des performances 

commerciales 
Date : 2010 

Consultants  FTC: Dominique ANZALONE, Sophie LASBOUYGUES, 

Emmanuelle PERDRIX, Philippe FRANCOIS 

Hôtel Napoléon (75) 
Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur 

son poste de travail dans le cadre d'une démarche 

d’écolabellisation Clef verte ? » Durée : 1 journée 

Public : direction et salariés de tous les services. 
Date : 2013 

Consultante FTC: Donatienne LAVALOITTE 



Auberge du jeu de paume (60) 
Stage de formation : « Management de la qualité 

de service au sein d’un établissement hôtelier haut 

de gamme »  Durée : 6 journées.  

Public : Cadres dirigeants et managers. 
Date : 2014 

Consultant  FTC: Guillaume BEREAU 

Hôtel Résidence Montrouge (92)  
Diagnostic environnemental du projet de rénovation de 

l'hôtel. Préconisation d'optimisation des performances 

énergétiques et environnementale de l'opération. 
Date : 2014 

Consultant FTC: Bruno RICHARD 

ADEME Bretagne (35) 
Conception d'un module de formation de deux 

jours sur la performance énergétique des 

hébergements touristiques (contenu pédagogique, 

supports, boite à outils). 

Animations de sessions de formation sur 

l'ensemble du territoire régional. 
Date : 2012-2014 

Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Bruno RICHARD en partenariat 

avec le cabinet Eegenie 

Hôtel de la Paix (51) 
Stage de formation : « Ecogestes : quelles bonnes 

pratiques adopter sur son poste de travail dans le 

cadre de la certification Ecolabel Européen ? »  

Public : salariés occupants tous les types de poste 

au sein de l'hôtel. Durée : 1 journée. 
Date : 2011 et 2014 

Consultants FTC: François GOGUET et Audrey CAVALIERE 

UMIH Région Aquitaine (33) 
 

Opération collective d'accompagnement des hôtels et 

hôtels-restaurants adhérents de l'UMIH vers l'Ecolabel 

Européen. Diagnostic. Elaboration et accompagnement 

à la mise en place du pan d'action. Sensibilisation des 

équipes. Formalisation du dossier de candidature. 

Groupe de 16 établissements 
Date : 2009-2013 

Consultant FTC : Guillaume BEREAU 



Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 

Littoral Picard (80) 
 

Mission d’expertise de l’hôtel–restaurant du Cap 

Hornu en vue de sa reprise par un nouveau 

gestionnaire: audit commercial, financier, juridique 

et organisationnel 
Date : 2014 

Consultant FTC:  Laurent STRUNA  en partenariat avec le cabinet 

d’avocats GB2A 

Concorde Hotels & Resorts  
Accompagnement à la certification Green Globe entre 

2010 et 2013 du Palais de la Méditerrannée,  Opéra 

Paris, Lafayette Paris, Le Crillon, Cité - Lyon, Louvre -

Paris, Villa Massalia - Marseille, Hôtel de la Paix -

Genève et Lutetia – Paris. 
Date : 2010-2013 

Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Marion RIVIERE, Mathieu DE MUREL 

Académie Ecorismo Nantes Campo 

Ouest (44) 
Stage de formation :  « Environnement et développement 

durable dans le tourisme : pourquoi et comment lancer 

une démarche ? Ecolabels et certifications »   

Public : hôteliers, gestionnaires de camping, 

restaurateurs. 
Date : 2013 

Stage de formation : « Comment mettre en place une 

démarche environnementale dans un établissement 

touristique ? »  

Public : hôteliers, gestionnaires de camping, acteurs 

institutionnels. 
Date : 2010 

Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Yohann ROBERT 

Office de tourisme du Vignoble de 

Nantes (44)  
Stage de formation : « Quel écolabel ou certification 

choisir pour son activité touristique ? »   

Durée : 1 jour -  « Savoir accueillir les personnes en 

situation de handicap dans son établissement 

touristique »  Durée : 1 jour. 

Public : directeurs et salariés d'hébergements 

touristiques 
Date : 2013 

Consultante FTC: Catherine BLANC 

CRT du Limousin (87) 
Plan régional de professionnalisation des acteurs touristiques 

du Limousin 2013.  

Stage de formation: « Ecogestes, quelles sont les bonnes pratiques 

à adopter sur son poste de travail ? » - « Comment mettre en place 

une démarche de tourisme durable et le faire savoir ? »  

Plan régional de professionnalisation des acteurs touristiques 

du Limousin 2012.  

Stages de formation: « Ecogestes, quelles sont les bonnes pratiques 

à adopter sur son poste de travail ? » « Pourquoi et comment mettre 

en place une démarche environnementale ? » « Comment 

sensibiliser les clientèles touristiques à l'environnement ? »  

Public : dirigeants et salariés d'hébergements touristiques. 
Date : 2013 

Consultante  FTC: Catherine BLANC 



Vinci Construction (75)  
Dans le cadre d'un appel d'offre, diagnostic du projet 

d'hôtel de luxe dans l'opération de requalification de la 

Samaritaine par rapport aux exigences du référentiel 

Green Globe portant sur les caractéristiques des 

bâtiments et leurs systèmes. 
Date : 2013 

Consultant FTC: Bruno RICHARD 

Relais des Trois Châteaux (41) 
 

Accompagnement vers l'Ecolabel Européen. 

Diagnostic. Elaboration et accompagnement à la mise 

en place du plan d'action. Sensibilisation des équipes. 

Formalisation du dossier de candidature. 
Date : 2013 

Consultant FTC:  Catherine BLANC 

Bouygues Construction Rénovation 

Privée (75) 
Analyse comparée des établissements hôteliers certifiés 

dans les capitales Européenne selon les référentiels de 

construction durable (HQE, LEED, BREAM...) et 

d'exploitation durable (Clef Verte, Ecolabel EU, Green 

Globe et programmes des groupes hôteliers) 
Date : 2013 

Diagnostic de deux projets de rénovation de palaces 

parisiens (Ritz, Crillon) par rapport aux exigences du 

référentiel Green Globe portant sur les caractéristiques des 

bâtiments et leurs systèmes.  
Date : 2012 

Consultant FTC: Mathieu DE MUREL, Bruno RICHARD 

Domaine des Ormeaux (24) 
 

Diagnostic de la stratégie et des pratiques 

commerciales et définition du plan d’optimisation des 

performances commerciales dont un plan spécifique 

au marché des seniors 
Date : 2013 

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX 

AQUA-ZEN Spa (24) 
 

Etude d’opportunité marketing et commerciale. Etude 

de faisabilité économique pour la création d'un hôtel-

restaurant complétant un centre d'esthétique et de 

bien-être 
Date : 2013 

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX 



Communauté de communes du 

Mussidanais (24) 
Accompagnement à l’identification d’investisseurs 

porteurs du projet d'hôtel-restaurant 
Présentation des modalités d'exploitation possibles. 

Date : 2013 

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX 

Hôtel Le Morgane - groupe Temmos (74) 
 

Accompagnement à la certification Green Globe  
Date : 2013 

Consultante FTC : Marion RIVIERE 

Communauté de Communes du Pays 

de Jumilhac le Grand (24) 
 

Diagnostic d'opportunité marketing et 

commerciale puis étude de faisabilité économique 

incluant l'évaluation des coûts de travaux pour un 

projet de gîte de groupe 
 

Présentation des modalités d'exploitation possibles. 

Date : 2013 

Consultants FTC : Emmanuelle PERDRIX, Bruno RICHARD 

CCI Perpignan (66) 
Stages de formation : «  Optimisation des 

performances commerciales » - « Yield 

Management » Public : hôteliers. Durée : 3 jours. – 

« Comment mettre en place une démarche 

environnementale conforme au label La Clef Verte 

? »  Public : hébergements touristiques.  

Durée : 2 jours. 
Date : 2012 

Consultants  FTC: Emmanuelle PERDRIX, Guillaume BEREAU 

CRT Centre - Val de Loire (45) 
Plan régional de professionnalisation des acteurs 

touristiques de la Région Centre. Titre du stage : 

Labels environnementaux et certifications, comment 

faire votre choix et passer à l’action ?  

Public : hôteliers et gestionnaires de campings. 
Date : 2013 

Consultante FTC: Catherine BLANC 

Hôtel San Régis (75) 
Stages de formation : « Accueil des clientèles en 

situation de handicap » - « Ecogestes, quelles 

bonnes pratiques adopter sur son poste de travail ? »  

Public : salariés occupants tous les types de poste 

au sein de l'hôtel et direction. 
Date : 2013 

Consultant  FTC: Dominique ANZALONE 



GIZ Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH 
Stage de formation : "La responsabilité sociétale de 

l’entreprise hôtelière". Lieu : Hammamet, Tunisie. 

Public : Directeurs d'hôtels. Durée : 2 jours. 
Date : 2013    Lieu : Tunisie 

Consultants FTC : Dominique ANZALONE, Philippe FRANCOIS 

Mairie d’USSEL (19) 
 

Etude technique et économique préalable à la 

réhabilitation d’un ensemble de 18 gîtes communaux 
Diagnostic des opportunités commerciales, diagnostic des 

opportunités et contraintes de rénovation des bâtiments, définition 

des orientations techniques , marketing et commerciales 

Date : 2013 

Consultants FTC: Emmanuelle PERDRIX, Bruno RICHARD 

Gîte de Granval (24) 
 

Diagnostic d'opportunité et définition d'une stratégie 

marketing et commerciale pour la création d'un 

second gîte dédié aux groupes 
Date : 2013 

Consultante FTC : Emmanuelle PERDRIX 

CDG Capital Real Estate (filiale du 

Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion) 
Diagnostic d'écoconception de deux projets 

hôteliers 4 et 5 étoiles dans la région de Tanger 

(sous enseigne Chedi GHM et Banyan Tree). 
Date : 2011    Lieu : Maroc 

Consultant  FTC: Philippe FRANCOIS 



2010 - 2013 - Programme Itinéraire Eco3 - CCI du Var (04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84) 

Dans le cadre du programme Itinéraire ECO3 - Accompagnement de 41 entreprises (hôtels, camping, voyagiste, balades 

en mer) vers l'obtention d'un écolabel (Clef Verte, Ecolabel Européen, Green Globe) : aide à l'élaboration de 

l'autodiagnostic et du plan de progrès, conseil pour la mise en place des actions et la sensibilisation des salariés et des 

clients, appui à la constitution du dossier de preuves pour l'audit. 
Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Yohann ROBERT, François GOGUET, Guillaume BEREAU, Marion RIVIERE, Mathilde ANGELERI,  

Mathieu DE MUREL, Catherine BLANC 

Parmi les hôtels accompagnés : 
 



2010 - 2013 - ADEME Bourgogne (21 - 71) 

Accompagnement de porteurs de projets de restauration et d'hébergement touristique sur les aspects marketing et 

commerciaux, sur la qualité environnementale du bâti et dans l'obtention d'un écolabel  

dans le cadre de l'opération pilote « Tourisme Responsable en Bourgogne » 
Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Yohann ROBERT, François GOGUET, Guillaume BEREAU, Emmanuelle PERDRIX, Frédérique FOSSIER, Dominique 

LANZALONE 

Parmi les hôtels accompagnés : 



Adagio (75) 
 

Stage de formation : « Démarche environnementale en 

vue de l'obtention de l'Ecolabel Européen des 

hébergements touristiques »  

Public : directeurs de résidences de tourisme  
Date : 2011 

Consultante FTC : Mathieu DE MUREL 

Pierre & Vacances (75) 
Stage de formation : « Comment sensibiliser les 

salariés et améliorer son plan d'action 

environnementales dans la perspective d'une 

labellisation Clef Verte »  

Public : directeur de sites et salariés. Durée : 34 

sessions d'une journée sur 30 sites partout en 

France 
Date : 2010-2011   

Consultants FTC : Audrey CAVALIERE, Yohann ROBERT, Mathilde 

ANGELERI, Philippe FRANCOIS 

Hôtel The Westin (75) 
 

Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur son 

poste de travail ? » Public : éco-ambassadeurs dans 

tous les services. Co-construction des supports de 

sensibilisation internes basée sur le concept des 

romans photo. Durée : 3 jours.  
Date : 2010 

Consultant FTC : Yohann ROBERT 

Belambra Clubs (75) 
Stage de formation : « Comment mettre en place 

une démarche environnementale conforme au 

label La Clef Verte ? »  

Public : directeurs de villages de vacance et 

salariés. 1 session pour chacun des site de 

Seignosse, Guidel et Pinsol. 
Date : 2012 

Consultant FTC: François GOGUET 
Groupe Lucien Barrière (75) 
Conception et exécution d'un plan de formation sur 3 

ans pour 51 établissements du groupe sur le 

management environnemental (selon la norme ISO 

14001). Bilan : 432 journées de formation réalisées soit 

2890 journées-stagiaires. Opération complétée par des 

missions de conseil relatives à la construction des 

outils de management environnemental et au suivi de 

la conformité règlementaire en environnement. 
Date : 2010-2012 

Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU,  

Dominique ANZALONE, Yohann ROBERT 

FUAJ (75) 
Stage de formation : « Intégration des principes de 

développement durable au fonctionnement des 

auberges de jeunesse. Préparation et mise en place 

d'une démarche d'écolabellisation »  

Public : directeurs. Durée : 3 jours. 
Date : 2012 

Consultant FTC: Guillaume BEREAU 



2010 - 2011 - Bilan Carbone   

opération collective menée avec le Club des Palaces et grands hôtels parisiens 
Réalisation des bilans carbones d’établissements haut de gamme parisien 

Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Audrey CAVALIERE, Catherine BLANC, Guillaume BEREAU, Marion RIVIERE 
 


