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UNE CARRIÈRE AU TOP !
SE FORMER À LA RESPONSABILITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE
Avec ses 2 sessions de formation Responsable d’Établissement Touristique affichées « complet » en janvier
2018, l’Institut de Formation des Établissements Touristiques et Hôteliers ouvre les prochaines inscriptions pour
les sessions du 23 avril 2018 et du 7 janvier 2019. Zoom sur la formation « phare » de l’IFETH, plébiscitée par
les professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

RET, UNE FORMATION LONGUE RÉMUNÉRÉE
Un titre professionnel recherché + des certifications complémentaires (titre professionnel GRC + passage des
examens TOSA®, Voltaire® et TOEIC®), 1575h en moyenne de formation (dont 2 périodes d’application de 455h
en entreprise).
Quels métiers ? Directeur(trice) -ou Directeur(trice) 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 ? En janvier, l’IFETH accueille 24 bénéficiaires (nouvelle
session de janvier 2018 + session d’avril 2017 en finalisation).
Les inscriptions pour la prochaine session du 23/04/18 au 08/03/19 sont ouvertes + celle du 7 janvier 2019.

L’EXPERTISE
Le plateau technique de formation est situé au cœur du village-club « La Gaillarde » aux Issambres (Var). Les
installations offrent une mise en situation réelle, un terrain d’apprentissage « en live », comme nulle part
ailleurs. Avec l’E-campus, la plateforme numérique de formation, l’institut utilise le meilleur du e-learning dans
sa pédagogie. Ludiques et collaboratifs, les outils digitaux favorisent un apprentissage ciblé, individualisé et « à
son rythme ». L’IFETH propose de certifier toutes les compétences acquises au cours de la formation. La pluricertification des formations longues IFETH c’est 1 titre professionnel principal + 1 ou plusieurs certifications
complémentaires. L’IFETH accompagne tous les partenaires (bénéficiaires et employeurs) avant, pendant et
après chaque formation.
À propos de l’IFETH : Créé en 2008, certifié OPQF* et enregistré au Datadock, l’Institut de Formation des
Établissements Touristiques et Hôteliers développe des actions de formation certifiantes et qualifiantes, en
partenariat avec des employeurs du secteur, des qualifications initiales jusqu’aux plus hauts niveaux.
Dossier de presse : ICI.
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* OPQF : Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation. Cette qualification figure sur la liste du CNEFOP (Conseil National de
l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles).

