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RESPONSABLE D’ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE
LA FORMATION SIGNÉE IFETH
Fort de son succès, l’IFETH ouvre la 2ème session 2017 de sa formation Responsable d’Établissement Touristique.
Référence auprès des employeurs du secteur, la formation « RET by IFETH » combine professionnalisme,
innovation et pluri certification. Un trio gagnant adapté aux enjeux du métier : le taux de réussite de l’examen
est de +90% et surtout le taux d’employabilité de +80%. La formation débutera le 24 avril 2017, sur le plateau
technique de formation, au village-club La Gaillarde, Les Issambres (Var).
Quels métiers ? Directeur(trice) -ou adjoint(e)- d’un
village de vacances, d’un hôtel, d’une résidence de
tourisme, d’une structure hôtelière de plein-air…
Pour qui ? Les salariés, saisonniers et demandeurs
d’emploi ayant déjà une expérience réussie
d’encadrement dans le secteur.
Quel contenu ? Marketing, commercialisation, gestion
financière, management, ressources humaines, pilotage
des prestations.
Quand ? Du 24/04/17 au 02/03/18, dont 2 périodes
d’application en entreprise. Une autre session est déjà
programmée le 08/01/18.
La signature RET de l’IFETH
 L’IFETH accompagne chaque projet professionnel par une approche métier, pour correspondre aux
réalités du terrain. Les formateurs certifiés de l’IFETH et les intervenants experts sont issus des métiers de la
formation, l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et les loisirs. Leur savoir-faire technique et opérationnel vient
enrichir le contenu de la formation, par l’échange d’expériences.
Frédéric Martorell Miro, fondateur et directeur de l’IFETH, anime la formation RET. Référent principal, il partage
ses 35 années de responsabilités au service des établissements touristiques (dont 15 ans dans la formation
professionnelle).
 Avec l’e-campus mis en place par l’IFETH, la communication entre utilisateurs, l’accès et le partage des
ressources sont facilités. Le plateau technique de formation de l’IFETH est situé dans le village-club La Gaillarde,
un cadre exclusif « en live » pour une mise en situation réelle.
 La pluri-certification (RET + certifications complémentaires) proposée par l’IFETH, jalonne le cursus de
formation RET pour valoriser les compétences acquises : s’exprimer en anglaisécuriser les écrits professionnels
(Voltaire), maîtriser les logiciels informatiques usuels (TOSA), valider le titre de Gérant en Restauration
Collective (GRC).
« J’ai suivi la formation RET de l’IFETH et aujourd’hui j’embauche IFETH », témoigne un ancien, lors d’une
rencontre avec le réseau. L’IFETH tisse des partenariats avec les entreprises majeures du secteur.
À propos : L’IFETH, organisme de formation certifié OPQF* et membre de la FFP*, développe avec ses
partenaires-employeurs touristiques et hôteliers, des actions de formation certifiantes et qualifiantes pour tous
les échelons de la profession, depuis les qualifications initiales jusqu’aux plus hauts niveaux. www.ifeth.com
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