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Déploiement de l' IFETH sur de nombreux sites en France 

 
Paris (75) 

Créé en 2008, l’IFETH est une référence en matière de formation professionnelle dans les secteurs de
l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Chaque année, il propose des actions de formation
certifiantes et qualifiantes aux entreprises et aux particuliers, et ce, des qualifications initiales jusqu’aux
plus hauts niveaux de formations.

Son offre individuelle d’« hôtellerie restauration » connaît un déploiement géographique et en distanciel.

L’IFETH c’est plus de 200 offres en alternance  dans l’hôtellerie restauration, mais aussi Villages de
vacances, Hôtellerie de plein air.

Jusqu’à présent les personnes souhaitant suivre individuellement une des formations en hôtellerie-
restauration devaient se rendre sur le plateau de formation de Roquebrune. Désormais ces formations
pourront être suivies sur les agences de Dole, Vitrolles, Valence (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est,
Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes ), mais aussi en distanciel.

Ouverture de sessions

Une session de formation de responsable d’établissement touristique s’est par exemple ouverte à
distance en septembre.
Une session de formation de responsable restauration à distance s’ouvrira aussi en avril 2021. Une
session de formation de gouvernante s’ouvrira à Valence en avril 2021, et à Vitrolles en juin 2021.

Les lieux et dates des prochaines de formations sont accessibles sur : https://www.ifeth.com/formations-
hotellerie-restauration-tourisme/

Pour assurer ce déploiement, l’IFETH recrute également :

des candidats à l’alternance pour les titres professionnels que proposent le CFA de l’IFETH :
Cuisinier, Serveur, Gouvernant, Réceptionniste
des experts spécialisés et des formateurs certifiés dans l’hôtellerie et la restauration

#Ifeth  #Distenciel  
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Le CFAR Campus de GAP ouvre le « Brevet Professionnel Arts de la Cuisine » sur
son site gapençais
Le BP Arts de la Cuisine au CFAR Campus de Gap répond à une demande des
professionnels du secteur en mal de main d'oeuvre plus qualifiée [+] Lire la suite

mardi 20 octobre 2020 08:33

 

Un nouveau concept de distribution pour le restaurant scolaire de l'école
hôtelière Lesdiguières à Grenoble !
Les classes de 1ère STHR ont pu se pencher sur une réflexion professionnelle en lien
avec les attentes du programme de leur formation [+] Lire la suite

mardi 20 octobre 2020 07:20

 

La cuisine végétale s'invite au lycée professionnel Alexandre Dumas
Les bac pro Cuisine et service du lycée Alexandre Dumas, ont réalisé un menu 100 %
végétal [+] Lire la suite

mardi 20 octobre 2020 07:20

 

Résultats de la sélection du Concours des Jeunes Talents - Maîtres
Restaurateurs au CFA Orléanais
Clément Rigault remporte la sélection Concours des Jeunes Talents Maîtres
Restaurateurs et ira en finale à Strasbourg [+] Lire la suite

lundi 19 octobre 2020 10:45

 

Un buffet de bienvenue pour les Prépa Apprentissage au CFAR campus de Gap
Les apprentis du pôle restauration du Campus de Gap ont réservé le meilleur accueil
possible aux futurs apprentis [+] Lire la suite

lundi 19 octobre 2020 05:24
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