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RESOLUMENT DIGITAL
UNE EXPERIENCE UNIQUE & PERSONNALISEE A L’IFETH
A l’IFETH, l’Institut de Formation des Etablissements Touristiques et Hôteliers, le digital vient renforcer l’offre
de formation des « métiers terrain-métiers passion » de l’hôtellerie, la restauration et du tourisme.
L’apprentissage est ludique, attractif, interactif et permet d’obtenir de meilleurs résultats par une pédagogie
connectée, ajustée au parcours individuel, qui s’adapte à la progression de chacun. Tests d’entraînements en
ligne, modules de formation dynamiques, réseaux sociaux, forums et chats, contenus pédagogiques enrichis,
tutorat à distance et classe virtuelle… Ces outils numériques facilitent les échanges pour développer
l’apprenance ou la transmission des compétences. La team digitale de l’IFETH livre son art d’être à la page.
Une cellule digitale active

Constituée d’un coordinateur expert en e-pedagogie et d’une facilitatrice numérique (aussi formatrice), la
cellule digitale de l’IFETH se réunit pour apporter à l’ensemble des collaborateurs le meilleur de leurs recherches
et découvertes numériques. La veille est active et le métier de formateur-expert de l’IFETH se transforme
continuellement. Aujourd’hui architecte, facilitateur, booster de compétences, producteur, modérateur, le
formateur utilise les outils digitaux à bon escient, dans les salles de formation et en dehors. C’est le combo
gagnant, le fameux « blended-learning » qui associe les meilleures pratiques du présentiel et du distanciel.
Magali Maignan, facilitatrice numérique de l’IFETH également référente des formations d’anglais, est la
première à avoir traduit et développé DigiCompEdu, le référentiel de compétences numériques des formateursenseignants, édité par la Commission Européenne. « Chaque collaborateur est ainsi directement impliqué dans
le développement digital de l’institut à tous les niveaux, dans le fond et dans la forme ! Le numérique remet
l’humain et la compétence au centre du processus d’apprentissage ».
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L’e-campus de l’IFETH, l’expérience bénéficiaire

L’e-campus de l’IFETH, la plate-forme numérique de formation ou LMS (Learning Management System) est
conçue pour que chaque bénéficiaire puisse avoir accès -à distance mais jamais isolé- à l’acquisition de savoirs,
à la certification des compétences et à l’entretien du réseau professionnel. L’espace sécurisé permet de
personnaliser l’ergonomie et certaines fonctionnalités. En un clic, l’utilisateur accède au contenu pédagogique
et échange avec l’équipe de formateurs. En un clin d’œil, il suit sa progression et planifie ses prochains rendezvous sur son tableau de bord.
L’IFETH accompagne le développement durable des compétences et la consolidation des savoirs opérationnels
par l’apprentissage mixte. L’institut alterne ainsi des mises en situation réelles ou reconstituées, des modules
de formation en « face to face » ou en distanciel. La dimension humaine, la collaboration et le partage
nourrissent les échanges.
L’IFETH mène l’enquête
L’IFETH livre une étude sur la formation mixte, réalisée en avril dernier auprès des bénéficiaires de la formation
Responsable d’Etablissement Touristique, Formateur Professionnel d’Adultes et de l’équipe pédagogique. 68%
des intéressés considèrent la “liberté de gestion du temps” comme principal avantage à l’apprentissage mixte.
73 % plébiscitent l’alternance sur une base hebdomadaire 2 jours en centre de formation et 3 jours à distance.
100% des participants soutiennent cette alternance pour favoriser et maintenir des contacts réguliers,
bénéficier d’un suivi rapproché et conserver un rythme régulier, maintenir la cohésion de groupe avec les autres
apprenants et rompre l’isolement. 32 % des personnes interrogées déclarent que la formation mixte est efficace
à condition qu’elle soit bien organisée, que le suivi soit régulier et que des périodes consacrées aux échanges
avec les formateurs et les autres apprenants soient mis en place. L’étude est disponible dans son intégralité :
https://www.ifeth.com/enquete-ifeth-sur-la-formation-mixte/

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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