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Tourisme
Tourisme vert et de montagne
Chiffres clés
Le secteur du tourisme représente7% du PIB de la Région et s’inscrit dans une dynamique forte.
Le poids économique et social du tourisme en Région Rhône-Alpes se renforce d’année en année : avec 106 000
salariés (+7,5% en 2 ans – source : Observatoire du Tourisme) et plus de 148 millions de nuitées réalisées en 2012, le
secteur du tourisme représente 7% du PIB de la Région et s’inscrit dans une dynamique forte. A l’intérieur du secteur
tourisme, le tourisme de montagne est prépondérant et domine avec près de 65% des séjours montagne réalisés en
Rhône-Alpes.
S’appuyant sur un historique de 25 ans, l’IFMT (Institut des Formations de la Montagne et du Tourisme) propose
une offre de formation ayant pour objectif de professionnaliser les acteurs actuels et futurs du tourisme dans
leurs activités de commercialisation, de gestion et de management de projets touristiques.
L’IFMT appartient au réseau national Negoventis, créé à l’initiative des Chambres de Commerce et d’industrie
françaises, regroupant 74 CCI qui dispensent des formations de longue durée, conventionnées par l’Etat. L'IFMT est
membre du Club des CCI de Montagne.

Formations
Gestion Touristique& Management

Gestionnaire d’UnitÃ© Commerciale SpÃ©cialisation Tourisme et Montagne

Modalités de formation
Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

• Vous avez de 16 à 25 ans (ou plus sous certaines conditions), vous
pouvez conclure un contrat de travail alternant formation en entreprise et
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En formation continue
• Conseiller(ère) en voyages
• Vous êtes à la recherche d'un diplôme
ou de compétences spécifiques dans les
métiers tourisme ? Nous pouvons

en centre de formation. Vous bénéficiez d'un statut salarié et d'une
rémunération fixée en pourcentage du Smic ou minimum conventionnel.
• Après un positionnement, nous adaptons la durée de votre parcours de
formation.

proposer un plan de formation
personnalisé.
Nos formations sont accessibles aux
salariés, particuliers et demandeurs
d’emploi

Informations complémentaires

Téléchargez le catalogue Tourisme vert et de montagne

Anciens élèves

La force d'un réseau
L'association des anciens stagiaires "Réseau professionnel des anciens IFMT" assure le lien entre les différentes
promotions et regroupe plus de 400 "anciens" en activité.
Lire le témoignage d'anciens élèves

En partenariat avec :

Ecobiz Tourisme
Club Euro Alpin
Gîtes de France
Observatoire du Tourisme de l'Isère
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