
Construire et 
commercialiser un 

produit touristique en 
lien avec la forêt

• Créer le produit de A à Z
• Produire un package et évaluer les pistes de développement
• Organiser une journée pour tester les produits

Améliorer les 
connaissances en lien 

avec la  forêt

• Découvrir la sylvothérapie
• Approfondir ses connaissances sur la faune/flore
• Valoriser ses ressources et gérer sa forêt
• Comprendre la règlementation en forêt

Appréhender le marché 
du sylvotourisme

• Déterminer les segments de clientèles
• Créer une charte de qualité 
• Créer un questionnaire de satisfaction

Améliorer ses 
compétences en 
communication

• Déterminer des objectifs marketing
• Sélectionner et utiliser divers moyens de communication
• Apprendre à communiquer sur internet
• Gérer sa communication sur les réseaux sociaux

• Création et fonctionnement du collectif
• Répartition des tâches et missions

Animer et structurer le 
groupe

DEVELOPPEMENT DU SYLVOTOURISME 

EN PAYS PYRENEES MEDITERRANEE
Présentation de la formation-action

Depuis le début de l’année 2018, une réflexion est menée sur la qualification et la structuration d’une

offre sylvotouristique sur le territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée. Elle s’inscrit dans le cadre de la

Charte Forestière de Territoire, animée par le Pays Pyrénées-Méditerranée. A l’issu des travaux menés,

les professionnels concernés ont exprimé la volonté de développer et structurer cette offre, C’est

pourquoi nous vous proposons de participer à une formation-action collective dont les finalités sont les

suivantes :

 Créer un réseau de professionnels, ambassadeurs du sylvotourisme

 Construire une charte de qualité, relatant les valeurs communes des professionnels

 Elaborer collectivement une ou plusieurs offres touristiques en lien avec la forêt afin de les

promouvoir et de les commercialiser sur le marché

Qu’est-ce qu’une formation-action ? L’objectif de la formation-action n’est pas l’obtention d’un

diplôme, mais l’apport aux professionnels des savoir-faire nécessaires à l’exercice d’une activité nouvelle

dans le cadre d’un projet collectif, à travers les interventions d’un expert. Conseils et accompagnement

sont les maitres mots de cette pédagogie dynamique et personnalisée.

Qui peut y participer ? Tout type de professionnel, indépendant ou salarié.

Quand se déroulera la formation action ? Durant environ 6 journées non consécutives, étalées sur

plusieurs mois, selon les disponibilités des professionnels.

Quel sera le coût de la formation-action pour les participants ? Elle est prise en charge par l’OPCA

(organisme paritaire collecteurs agrées), seule une participation sera demandée pour les repas du midi.

Programme de la formation-action

Contact: Cédric BORG / 04.68.87.43.24 / cedric.borg@payspyreneesmediterranee.org


