Le CFA de l’IMT est fermé au public.

IMPORTANT !
L’IMT est fermé au public (sauf rendez-vous formalisé avec convocation écrite) jusqu'à
nouvel ordre.
C'est pourquoi, les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 sont maintenues ainsi que
les entretiens de recrutement qui se feront à distance. Des entretiens vidéo pourront
également avoir lieu.
Vous pouvez candidater sur ce site en cliquant sur l’ongletCANDIDATER.
Un conseiller en recrutement reviendra vers vous rapidement pour fixer un entretien. Les
liens apprentis-enseignants-entreprises et la continuité pédagogique sont assurés par mail
et téléphone majoritairement.
La Direction de l'IMT

L’Institut des formations de la montagne et du tourisme, école de la CCI de Grenoble, dispense depuis plus de vingt ans
une formation spécialisée dans le développement des activités liées au tourisme vert et à la montagne.
Téléchargez le catalogue :L'alternance, les chemins de l'emploi

Les exigences de l’IFMT

- savoir adapter sa stratégie de communication aux nouvelles exigences du
tourisme,
- découvrir les nouveaux acteurs du tourisme,
- commercialiser des produits éco touristiques...
L’IFMT appartient au réseau national Negoventis, créé à l’initiative des CCI.
L'IFMT est également membre du Club des CCI de montagne.

Vos études en alternance, mode d'emploi
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Un enseignement de qualité

• un diplôme reconnu par l’Etat Négoventis
Gestionnaire d’unité commerciale spécialisation Tourisme et Montagne: pour ceux qui souhaitent développer et
animer une activité dans le secteur du tourisme.
En partenariat avec

Réussir avec l'alternance

Vous avez envie de poursuivre vos études tout en intégrant le monde du travail.
L’alternance permet d'obtenir votre diplôme en acquérant une expérience professionnelle valorisante. Les entreprises
recrutent des jeunes motivés ayant développé des compétences durant leur formation.
- 80% des apprentis trouvent un emploi dès l'obtention de leur diplôme.
- 50% seront chefs d'entreprises dans les 10 ans qui suivent leur diplôme.
A l'IFMT, vous n'êtes pas un étudiant, mais un salarié amené à enrichir ses compétences. différentes formules
sont possibles :
- contrat de professionnalisation,
- financement FONGECIF,
- financement employeur,
- financement créateur d’entreprise,
- financement Pôle emploi.
Tout savoir sur l'apprentissage
Découvrez au travers de cette rapide vidéo le monde de l'apprentissage.
Le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie accompagne jeunes et entreprises dans cette aventure.

Parole à...

Julie, étudiante, gestionnaire d’unité commerciale spécialisation Tourisme et Montagne
Julie présente en quelques lignes sa formation, son parcours, ses choix,...
L’IFMT fera de vous un professionnel du secteur, prêt à gravir des montagnes et évoluer vers les
sommets.
Lire son témoignage

Des projets extra-scolaires
• Participation des apprentis au 4L TROPHY au Maroc.
• Rédaction d’un conte pour enfants, illustré et raconté par les apprentis du secteur Tertiaire.
• Collecte de fonds et de produits alimentaires pour les Restos du coeur.
• Voyage pédagogique à Barcelone.
Réseau des anciens
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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. L'IFMT est membre du Club des CCI de montagne et
bénéficie du soutien de la Région Rhône-Alpes. La force d'un réseau.

Visitez l'IMT en visite virtuelle 360°

Puisque vous n’avez pas pu venir à nos JPO, visitez le campus IMT en immersion 360°. Un
campus où il fait bon vivre...

En partenariat avec les professionnels régionaux
Les écoles de la Chambre de commerce et d’industrie sont en prise directe avec les entreprise de la région
grenobloise et répondent à leurs besoins en personnel qualifié.
Elles travaillent en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère, le Conseil régional Rhône-Alpes le
Conseil général de l’Isère et la Ville de Grenoble.
2 000 entreprises artisanales, PME, grandes entreprises ou établissements publics accueillent les jeunes en
contrat d’alternance. Les conseils en alternance et les formateurs les rencontrent régulièrement.
Les organisations professionnelles, patronales et les syndicats de salariés sont représentés au sein du conseil de
perfectionnement de l’établissement.

Un site arboré de 5 ha
• 2 cafétérias, 1 restaurant en self-service,
• un hébergement de 63 chambres individuelles ou collectives (94 lits),
• des espaces et des équipements sportifs,
• des salles, des laboratoires et des ateliers dédiés.
Situé dans le centre de Grenoble, le campus Pupin (10, rue Aimé-Pupin)
est desservi par le réseau de bus C3, tram ligne A et à proximité de la
gare SNCF d’Echirolles.
Visitez le campus Pupin
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Témoignages

Page 4

