
                                                                              
 

PLAN DE FORMATION MASCOT 2023 

Le plan de formation MASCOT est ouvert aux salariés des OT adhérents à la MASCOT, 
CRT et ADT.  

Pour confirmer les modules de formation, nous devons compter au minimum 6 sta-
giaires inscrits adhérents AFDAS. 
 
C’est la MASCOT qui gère les demandes de prise en charge des stagiaires sur le site 
en ligne de l’AFDAS.    
Au moment de vous inscrire aux formations via les formulaires, veillez à bien saisir 
toutes les informations demandées par l’AFDAS ! 
 
Les premiers inscrits seront prioritaires.  
 

FINANCEMENT 

Pour les adhérents AFDAS : les coûts pédagogiques de ces formations sont financés 
avec une enveloppe actions collectives allouée par l’AFDAS. 
Pour les adhérents CNFPT : les coûts pédagogiques de ces formations sont facturés 
aux structures par les organismes de formation. 
 
Participation demandée par la MASCOT pour les frais de gestion (non remboursable 
par l’AFDAS) : 
Salariés adhérents AFDAS : 
- 40 € / jour / personne pour les structures de – de 11 salariés 
- 100 € / jour / personne pour les structures de + de 11 salariés 
Salariés adhérents CNFPT : 40 € / jour / personne 
 

 

Découvrez la liste des formations proposées en 2023 et 
inscrivez-vous au plus vite ! 

 
Formations en anglais et allemand 

à distance 
(en groupe min 6 stagiaires et max 7 stagiaires) 

Durée : 21 heures 
Organisme de formation : Langues et Compétences 

 
Dates session Anglais niveau intermédiaire : 

 
Mercredi 5 Avril 9h-12h 
Vendredi 5 Mai 9h-12h 
Mercredi 24 Mai 9h-12h 
Mercredi 31 Mai 9h-12h 

Mardi 6 Juin 9h-12h 
Mercredi 28 Juin 9h-12h 
Mardi 4 Juillet  9h-12h 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 
  

http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/MASCOT---programme-anglais-intermediare-3.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VQ94/update.aspx


                                                                              
 
 

Dates session Anglais niveau confirmé : 
 

Mercredi 5 Avril 14h-17h 
Vendredi 5 Mai 14h-17h 
Mercredi 24 Mai 14h-17h 
Mercredi 31 Mai 14h-17h 

Mardi 6 Juin 14h-17h 
Mercredi 28 Juin 14h-17h 
Lundi 03 Juillet 14h-17h 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 
 

Dates session Allemand niveau intermédiaire : 

Lundi 24 Avril 9h-12h 
Lundi 15 Mai 9h-12h 
Lundi 22 Mai  9h-12h 
Lundi 05 Juin  9h-12h 
Lundi 12 Juin 9h-12h 
Lundi 19 Juin 9h-12h 
Lundi 26 Juin  9h-12h 

 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 

 
 

Accueil : Aménagement, dynamisation et commercialisation des 
espaces d’accueil 

à distance 
Durée : 7 heures 

Organisme de formation : Caroline BELIN 
Date : lundi 3 avril 2023  

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 

 
Boutique : Développer, animer et mesurer la performance de sa 

boutique 
à distance 

Durée : 7 heures 
Organisme de formation : Caroline BELIN 

Date : jeudi 6 avril 2023 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 

  
 
 
 

http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/MASCOT---programme-anglais-confirme-2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VSW1/update.aspx
http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/MASCOT---programme-allemand-intermediare--002--2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VT2D/update.aspx
http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Accueil--Amenagement--dynamisation-et-commercialisation-des-espaces-d-accueil-4.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51UHX6/update.aspx
http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Boutique-2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51UO0H/update.aspx


                                                                              
 
Conseil en séjour : Devenir un excellent vendeur de son territoire 

à distance 
Durée : 7 heures 

Organisme de formation : Caroline BELIN 
Date : jeudi 1 juin 2023 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 

 
 

Optimiser son temps de travail et gérer ses priorités : comprendre son 
propre fonctionnement au travail pour gérer son temps et ses priorités 

plus sereinement 
à distance 

Durée : 7 heures 
Organisme de formation : Akina Stratégies 

Date : jeudi 11 mai 2023 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 
 
 

Techniques d’animations de réunions / ateliers 
en présentiel à Dijon 

Durée : 7 heures 
Organisme de formation : TravelPro Formations 

Date : jeudi 23 novembre 2023 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 
 
 

Création, promotion et vente de produits touristiques : Règlementation 
et législation 

à distance 
Durée : 7 heures 

Organisme de formation : Tourism Development 
Date : mardi 7 novembre 2023 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 
 
 

Repenser le rôle de l’Office de Tourisme sur son territoire 
à distance et présentiel 

Durée : 14 heures 
Organisme de formation : Co-Managing 

Dates : 
Lundi 2 octobre 2023 (matin) à distance 

Lundi 9 octobre 2023 à Dijon en présentiel 
Vendredi 20 octobre (matin) à distance 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 

http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Conseil-en-sejour--Devenir-un-excellent-vendeur-de-son-territoire-5.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51V0IE%20/update.aspx
http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Programme-Optimiser-son-temps-de-travail-et-gerer-ses-priorites-2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VEB1/update.aspx
http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Techniques-d-animations-de-reunions-et-ateliers-2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VTED/update.aspx
https://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Creation-promotion-et-vente-de-produits-touristiques---Reglementation-et-legislation---Tourism-Development---SP.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VFQG/update.aspx
http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Formation-Repenser-role-OTSI-2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VFUR/update.aspx


                                                                              
 
 
 

Maîtriser une méthodologie de gestion de projet 
à distance 

Durée : 14 heures 
Organisme de formation : Travel Pro Formations 

Dates : jeudi 9 novembre 2023 (matin) - mardi 14 novembre 2023(matin) - jeudi 16 
novembre 2023 (matin) - mardi 21 novembre 2023 (matin) 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 
 
 
 

Ressources humaines : assurer le suivi et le pilotage d’une politique RH 
à distance 

Durée : 14 heures 
Organisme de formation : Alpha et Omega 

Dates : lundi 16 et mardi 17 octobre 2023 

Découvrez le programme 

Inscrivez-vous ici 
 
 

Contact pour tout renseignement complémentaire :  
 
Céline Barbier – Chargée de formation 
Tel : 03 80 28 02 99 
Email : c.barbier@mascotbfc.com 
 

http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Maitriser-une-methodologie-de-gestion-de-projets-2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VTG6/update.aspx
http://decibelles-data.tourinsoft.com/upload/Programme-Ressources-humaines--assurer-le-suivi-et-le-pilotage-d-une-politique-RH-2.pdf
https://decibelles-data.tourinsoft.com/questionnaire-web/d0333a30-bbad-4f58-89ff-a29644b43ffb/d34ee212-cf96-4a0c-b896-94932eeff4e0/MASCOBFC000V51VG3S/update.aspx

