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L’IFETH PARTICIPE AU SALON LHR EMPLOI - AGECOTEL À NICE 

L’Institut de Formation des Établissements Touristiques et Hôteliers forme les saisonniers, les salariés, les 
demandeurs d’emploi et les jeunes actifs aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. 
Entreprise varoise impliquée dans le développement de l’emploi régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’IFETH 
sera présent au salon professionnel LHR Emploi dans le cadre de l’AGECOTEL, le 6 février prochain (10h-18h30) 
stand n°11 (espace LHR Emploi) au Palais des Exposition de Nice. 

Le 28ème salon professionnel AGECOTEL réunit tous les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des 
métiers de bouche du 4 au 7 février 2018 à Nice. Cette année, il accueille pour la 1ère fois LHR Emploi dans un 
espace dédié au recrutement, le 6 février. Un rendez-vous unique « carrière » pour se rencontrer, échanger, se 
former et recruter. Toute la profession est mise en lumière : entreprises dynamiques, candidats motivés, 
nouvelles tendances et accompagnement de l’évolution ou la reconversion professionnelle. 
 

L’IFETH présentera son offre de formations qualifiantes et certifiantes, pour tous les métiers du secteur hôtelier 
et touristique, des qualifications initiales jusqu’aux plus hauts niveaux. En partenariat avec les employeurs 
majeurs du secteur, l’institut développe des actions de formation courtes ou longues adaptées aux projets 
professionnels de chacun(e), aux exigences du marché et aux réalités du terrain. L’IFETH tient compte de la 
saisonnalité et ajuste le calendrier des formations aux périodes creuses d’intersaison.  

✓ 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. 

✓ 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. 
 

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 pluri-

certification 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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