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L’IFETH FORME… ET PERFORME 

Avec 61 480 heures de formation dispensées cet hiver, l’IFETH accompagne et booste les carrières de 

plus de 500 salariés du tourisme et de l’hôtellerie. L’Institut de Formation des Établissements 

Touristiques et Hôteliers & son équipe de 30 formateurs-experts affichent une belle réussite en PACA, 

celle du chemin parcouru des professionnels et la confiance renouvelée des employeurs partenaires.  

Frédéric Martorell Miro, directeur de l’IFETH, remercie salariés, demandeurs d'emploi et employeurs, 
pour leur confiance. « Les inscriptions à nos formations pour l'année 2017 confirment cette progression 
constante depuis notre création en 2008. Nous nous engageons au service des projets et de la réussite 
professionnelle ». 

La réussite des bénéficiaires, le palmarès de l’IFETH 
Du 1er septembre au 16 décembre 2016 l’IFETH a « per-formé » : 

- 48 actions de formation, 
- 442 bénéficiaires, 
- 61 483 heures de formation, 
- 31 sessions de certification, 
- 200 candidats présentés à des certifications** 
>  93% taux de réussite aux certifications 
+ 6 candidats présentés au TOSA (Excel) + 39 candidats présentés au TOEIC & TOEIC Bridge 

(anglais) + 14 candidats présentés à la certification Voltaire (Orthographe/Grammaire) 

Les salariés des entreprises-partenaires de l’IFETH terminent brillamment leurs parcours : 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, agent(e) de propreté et d’hygiène, animateur(trice) d’activités touristiques et de 
loisirs. 

L’expertise de l’IFETH fait la différence 
Organisme de formation certifié OPQF* et membre de la FFP*, l’IFETH s’appuie sur une équipe de 
formateurs certifiés et d’intervenants experts, issus des métiers de la formation, l’hôtellerie, la 
restauration, le tourisme et les loisirs. Les plateaux techniques de formation, véritables villages de 
vacances en PACA, offrent un cadre de pédagogie unique pour apprendre, échanger et partager ses 
connaissances sur le terrain. Développées avec les entreprises partenaires, les actions de formation 
certifiantes et qualifiantes de l’IFETH sont adaptées aux professions d’aujourd’hui et de demain, des 
qualifications initiales jusqu’aux plus hautes responsabilités. 

En savoir plus ICI & www.ifeth.com 
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