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La saison bat son plein à l’IFETH, 
Plus de 400 salariés et saisonniers formés cet automne dans le Var et les Alpes-Maritimes 

 

 
 

Alors que l’activité touristique ralentit, c’est le moment pour les salariés et les entreprises de préparer 
les prochaines saisons. Renforcement des acquis, montée en compétence, changement de poste, 
reconversion professionnelle, certifications complémentaires… L’IFETH, Institut de Formation des 
Etablissements Touristiques et Hôteliers, assure la formation de plus de 400 salariés et saisonniers du 
secteur de l’hôtellerie et du tourisme, cet automne.   
 
Optimiser l’inter-saisonnalité pour les saisonniers. Plus de 300 stagiaires salariés saisonniers du secteur 
sont accueillis en formation sur les 3 plateaux techniques de l’IFETH entre octobre et novembre. Le 
Compte Personnel de Formation, nouvel outil de formation des salariés. C’est dans le cadre de ce 
nouveau dispositif que 104 nouveaux salariés seront formés à partir de novembre.  
 
LES 3 PLATEAUX TECHNIQUES DE FORMATION  
 
En région PACA, à proximité du siège de l’IFETH, les formations sont dispensées au village de vacances 
La Bouverie à Roquebrune sur Argens (83), au Domaine de l’Agecroft à La Napoule (06) et sur le site de 
la Gaillarde aux Issambres (83). Ce dernier accueille le principal plateau de formation de l’IFETH, 
proposant des conditions de travail optimales : salles de formation modulables, salle multimédia, salle 
d’activités avec son & lumière, costumerie, théâtre, cuisine, restaurant, bars, desk réception. Un terrain 
d’apprentissage « en live », pour favoriser les échanges, apprendre à vivre sur son lieu de travail et 
travailler sur son lieu de vie. L’IFETH propose une pédagogie active, centrée sur la mise en situation 
professionnelle. 
 
LES FORMATIONS DISPENSEES 
 
Les formations dispensées couvrent l’ensemble des postes qui mettent en musique l’activité sur les 
villages de vacances chaque saison, été comme hiver. Les équipes de l’IFETH accompagnent et forment 
les professionnels des établissements touristiques et hôteliers pour les métiers et compétences 
suivantes : Responsable d’établissement touristique, Responsable de service, Responsable de cuisine en 
restauration collective, Gérant(e) en restauration collective, Cuisinier(ère), Serveur(euse) en 
restauration, Barman/maid, Gouvernant(e)en hôtellerie, Réceptionniste, APH Agent(e) de propreté et 
d’hygiène, Animateur(trice) d’Activités Touristiques et de Loisirs, et aussi Anglais – TOEIC et certifications 
complémentaires TOSA (informatique & bureautique) et Voltaire (Écrits professionnels et orthographe). 
 



Et aussi, 24 nouveaux jeunes originaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, entre 18 et 26 ans 
bénéficieront, dès le 21 novembre prochain, de parcours professionnalisant d’un an. Dans le cadre du 
CARED, Contrat d’Aide au Retour et à l’Emploi Durable soutenu par la région Auvergne - Rhône Alpes, 
suivi d’un contrat de professionnalisation avec l’un des employeurs partenaires de l’IFETH, ces jeunes 
seront formés aux métiers de la restauration et valideront, selon leur projet, le titre professionnel de 
serveur(euse) ou cuisinier(ère). 

 
·          

 
A PROPOS DE L’IFETH, Institut de Formation des Etablissements Touristiques et Hôteliers 
 
Pro-actif & innovant en ingénierie de la formation professionnelle, expert dans l’industrie hôtelière & 

touristique, l’IFETH accompagne et conseille les bénéficiaires et les entreprises pour construire sur-

mesure chaque projet de formation, adapté aux métiers d’aujourd’hui et de demain. L’IFETH identifie 

les meilleurs dispositifs disponibles et assure une veille permanente pour adapter son offre aux attentes 

et aux besoins des entreprises. 

Basé à Roquebrune-sur-Argens (83), l’IFETH propose une pédagogie « active » sur son plateau de 
formation du village-club « La Gaillarde » aux Issambres. Un cadre exclusif pour une mise en situation 
professionnelle, favorisant l’apprentissage « terrain » & l’échange humain. Toujours en quête 
d’innovation, l’IFETH met à disposition de ses bénéficiaires l’e-campus, un web service performant. La 
plate-forme collaborative facilite l'accès aux ressources et l'interaction avec l'équipe pédagogique. 
Par un accompagnement dédié, l’IFETH aide les entreprises et les salariés à trouver les meilleurs 
dispositifs de formation et les accompagne dans l’administration des dossiers de financement. Chaque 
projet professionnel est suivi, pour correspondre parfaitement aux réalités du terrain.  
Les meilleurs ambassadeurs sont les anciens et les entreprises partenaires, le réseau fidèle de l’IFETH, 
tels que Les Villages Clubs du Soleil, Touristra Vacances, Club 3000 (villages de vacances), Campéole, 
Tohapi (hôtellerie de plein-air), Pierre & Vacances, Odalys (résidences de tourisme), l’UCPA et de 
nombreux hôtels… Et de nouvelles collaborations 2016 avec Cap Vacances et ARTES. 
 
CHIFFRES CLÉS 2015 / 2016  => PLUS D’ACTIONS, PLUS D’HEURES DE FORMATION, PLUS DE BENEFICIAIRES 

 120 000 heures de formation (+71%) 
 420 bénéficiaires (chiffre en progression de 60%) 
 90% taux de réussite aux épreuves de certification 
 85% taux d’employabilité 
 14 salariés sur l’année dont 9 permanents 

 

En 2016, L'IFETH, renouvelle sa qualification OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes 
de Formation), pour son respect des critères de qualification suivants : Respect de la règlementation // 
Pérennité des moyens humains, matériels et financiers // Capacité à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer des actions de formation // Satisfaction des clients. Ce certificat de qualification professionnelle 
délivré par l'ISQ, l'Organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations des services 
intellectuels, est, non seulement la reconnaissance du professionnalisme de l'IFETH et également une 
garantie d'exigence et d'excellence pour les bénéficiaires. 
www.ifeth.com  
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