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UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’IFETH

L’IFETH, Institut de Formation des Établissements Touristiques & Hôteliers, lance son nouveau site web
www.ifeth.com pour mettre en lumière ses formations professionnelles de référence du secteur hôtellerie,
restauration & tourisme. Le nouveau site web responsive design présente une ergonomie simple et épurée, des
visuels soignés, et une navigation intuitive pour tous les publics de l’IFETH.
Les bénéficiaires s’informent sur les formations proposées en fonction de leurs parcours professionnels :
« apprenez un métier », « étoffez vos compétences », « évoluez en management », et aussi « formez-vous à
former ».
À chaque formation correspond une fiche qui détaille les objectifs, les modules, le contenu et les éléments clés
de la formation, le nombre d’heures, le public-cible, les prérequis, ainsi que la certification, les dates et lieux
des prochaines sessions. À chaque formation correspond une équipe de formateurs-experts référente, avec
photos, parcours et profils à l’appui. Les points forts de l’IFETH sont révélés au gré de la navigation : la pluricertification pour les formations longues, le plateau d’apprentissage exceptionnel du village-club La Gaillarde
(Les Issambres - Var), le réseau de partenaires-employeurs qui font confiance à l’IFETH.
Les entreprises, partenaires et acteurs de l’emploi trouvent aussi leurs informations : dispositifs de
financement, solutions entreprises (formation certifiante, formation sur-mesure, recrutement, sourcing et
alternance), engagements de l’IFETH (sécurisation des parcours, parcours professionnalisant).
L’IFETH dévoile ses innovations technologiques (accès à l’e-campus, plate-forme web collaborative sécurisée),
des témoignages d’anciens bénéficiaires qui aujourd’hui embauchent IFETH, et communique via les blogs de
l’IFETH), les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Linkedin), sans oublier son espace presse.
À propos de l’IFETH :
Organisme de formation certifié OPQF* et membre de la FFP*, l’IFETH est implanté dans le Var. L’institut
développe en partenariat avec les employeurs du secteur touristique et hôtelier, des actions de formation
certifiantes et qualifiantes pour tous les échelons de la profession, depuis les qualifications initiales jusqu’aux
plus hauts niveaux. Plus d’infos sur www.ifeth.com
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