
CONTACTS PRESSE : AGENCE LE BÜRO 
Marie Parage : marie@leburo-rp.com 06 61 41 61 98 - Sandra Artoré : sandra@leburo-rp.com 06 03 43 60 25 

* OPQF : Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation, FFP : Fédération de la Formation Professionnelle 

INFORMATION PRESSE 

Actualités hôtellerie, 
restauration & tourisme, emploi 
 
Le 3 octobre 2017 

 

 

LA FORMATION EN INTERSAISON 

L’IFETH participe au Forum de la Saisonnalité 
Expert de l’hôtellerie, la restauration et le tourisme, l’IFETH accompagne les saisonniers dans le 
développement de leurs compétences par des actions de formation professionnelle adaptées au 
rythme des saisons. L’institut viendra à la rencontre des professionnels du secteur pour présenter son 
offre de formations ce jeudi 5 octobre 2017, au Forum de la Saisonnalité, à Albertville (La Halle 
Olympique - stand B9). 

La formation sécurise les parcours et booste l’emploi des saisonniers 
Professionnel du tourisme à part entière, le saisonnier peut profiter des périodes creuses de l’année 
pour se former, se certifier et se qualifier. Cela permet de renforcer sa pluri-compétence et fiabiliser 
son parcours professionnel. En intégrant la formation dans le parcours professionnel du salarié 
saisonnier, l’employeur booste sa politique de gestion de ressources humaines. Il favorise l’embauche 
en contrats CDI, il valorise et fidélise son personnel qualifié. Pour le territoire, cette initiative impulse 
une dynamique de l’emploi durable, facteur de progrès social et de compétitivité.  
En Tarentaise, 60% des offres d’emplois sont saisonnières (3500 postes -liés à la saison touristique- 
sont à pourvoir). 

Les formations de l’IFETH, des solutions adaptées à la saisonnalité 
Organisme de formation certifié OPQF* et membre de la FFP*, l’IFETH ajuste le calendrier de ses 
formations aux périodes d’intersaison. En partenariat avec les employeurs hôteliers, restaurateurs et 
touristiques, l’institut développe des actions de formation -courtes ou longues- certifiantes et 
qualifiantes pour tous les échelons de la profession, depuis les qualifications initiales jusqu’aux plus 
hauts niveaux. Par un accompagnement dédié, l’IFETH identifie les dispositifs de financement de la 
formation les plus adaptés.  

Évoluer en management : Responsable d'Établissement Touristique, Responsable de Restauration, 
Chef/Second(e) de Cuisine, Gouvernant(e). 
Se former à former : Formateur(trice) Professionnel(le) d’Adultes.  
Apprendre un métier : Cuisinier(ère), Serveur(euse) en restauration, Animateur(trice), Animateur(trice) 
Technicien(ne) Son et Lumière. 
Étoffer ses compétences : Anglais (TOEIC®), Informatique - Bureautique (TOSA®), Écrits professionnels 
(Voltaire®), Sauveteur(teuse) Secouriste du Travail. 

Avec son équipe de formateurs certifiés et intervenants experts, l’IFETH propose une pédagogie active 
« en présentiel » sur les plateaux techniques de formation, de véritables villages de vacances, et 
« distanciel » sur l’e-campus, la plate-forme numérique de l’IFETH. Une stratégie gagnante pour plus 
de 400 saisonniers formés chaque année par l’IFETH. 


