COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juin 2019

Hôtellerie de plein air : lancement d’une nouvelle formation
Direction à l’IFETH
Opérateur de référence dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, l’IFETH (Institut de Formation
des Établissements Touristiques et Hôteliers) proposera dès janvier 2020 une offre de formation pour répondre aux
attentes et aux évolutions de l’Hôtellerie de Plein Air (HPA).
Répondre aux besoins des professionnels de l’HPA
Avec le lancement de sa formation Direction HPA, l’IFETH souhaite répondre à un besoin d’évolution en compétences des
professionnels du secteur de l’Hôtellerie de Plein Air. L’Institut de Formation s’appuie sur son expertise et la performance de
ses actions de formation délivrant le titre professionnel de RET, et conçoit une nouvelle formation Direction orientée HPA. Cette
offre s’adresse aux actuels et futurs directeurs du secteur. A l’heure actuelle 50% des personnels formés eu titre Responsable
d’Etablissement Touristique par l’IFETH évoluent déjà dans le secteur de l’HPA.
Fort de cette connaissance secteur, et en se positionnant partenaire des établissements de l’Hôtellerie de Plein Air, l’IFETH
souhaite que salariés, saisonniers, et demandeurs d’emploi disposant d’une expérience réussie d’encadrement, puissent faire
évoluer leurs responsabilités, et atteindre des postes tels que directeur(trice) ou adjoint(e) d’une structure hôtelière de plein air.
À travers cette formation, l’IFETH a pour objectif d’augmenter l’employabilité et l’adaptabilité des salariés et des demandeurs
d’emploi, et en parallèle de répondre aux nouveaux besoins en compétences de ce secteur. Les personnels formés auront
ainsi toutes les compétences pour faire face aux enjeux du secteur : limiter le turn over, répondre aux problématiques de la
saisonnalité, améliorer la mise en place des politiques d’entreprise.
Quel contenu ?
•
Des modules incontournables : Management/RH - Marketing/Communication- Production/Qualité
•
Des modules spécifiques : Sécurité /Maintenance - Obligations Réglementaires - Gestion des parcs et des contrats .....
•
Des certifications complémentaires : Anglais (TOEIC), Informatique bureautique (TOSA), Voltaire (écrits professionnels)

La formation Direction by IFETH, une formation qui a déjà fait ses preuves
Depuis son lancement en 2008, la formation « RET by IFETH » (formation Responsable d’Établissements Touristiques
et hôteliers) combine professionnalisme, innovation et pluri certification. Une formation au plus près des exigences
du terrain, encadrée par des professionnels du secteur et experts de la formation, et adaptée aux évolutions des
marchés et des entreprises : le taux de réussite de l’examen est de 90%, et le taux d’employabilité de 90%.
L’IFETH accompagne les entreprises et les collaborateurs du secteur dans la mise en place des meilleurs dispositifs disponibles
garantissant ainsi les meilleures conditions de réussite : programme et contenu performants, statut salarié, optimisation de
l’employabilité...... La moitié des directeurs formés dans le cadre de cette formation a par la suite intégré un établissement
d’hôtellerie de plein air, un milieu de plus en plus attractif (perspectives d’évolution, qualité des prestations, etc).

Frédéric Martorell Miro, fondateur-directeur de l’IFETH : « Le secteur de l’HPA bouge, évolue, et
représente aujourd’hui un véritable pilier du tourisme et la première offre d’hébergement touristique
marchand en France. De nouvelles compétences apparaissent et de véritables projets de carrière se
dessinent dans un marché en très forte expansion. »
À propos de l’IFETH : Créé en 2008, certifié OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes
de Formation) 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.
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