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Présentation IEM Formation 
 

IEM Formation est un Institut créé en 2015 qui a pour objectifs, la formation et 
l’accompagnement professionnel, dans les métiers de l’Hôtellerie, de la restauration et du 
tourisme. 

 
 
L’IEM forme et accompagne à différents Titres professionnels (Ministère du travail), pour 
lesquels il est centre d’examens : 
 

• Serveur(se) (accession chef de rang) 
• Cuisinier (accession chef de partie) 
• Gouvernant (e)  
• Responsable d’établissement touristique 
• Animateur(trice) d’activités touristiques et de loisirs 
• Agent d’accueil touristique 
• Accompagnateur (trice) touristique 

 
L’IEM accompagne également pour l’évolution professionnelle 

• Chef de rang accession Maitre d’hôtel 
• HACCP 
• Commercialisation 
• Gestion 
• Management 
• Comptabilité hôtelière 
• Communication 
• Gestion de réseaux 
• Techniques de cuisine 
• Techniques de service 
• Technique d’hébergement 
• Gestes et postures 
• Informatique 
• Devenir manager  
• …… 

 
Nos formations se font en continu et pour certaines en alternance (contrat de 
professionnalisation et pour les salariés de l’entreprise) 
Nous accompagnons les apprenants dans l’individualisation et des ateliers sont mis en place 
par niveau et besoins. 
 
Nos formations en entreprises se font en Inter ou en Intra avec une vraie personnalisation de 
la formation. 
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Depuis 2 ans l’IEM travaille sur l’ouverture d’une section BTS Management en hôtellerie et 
restauration 
 
C’est pourquoi, nous avons décidé d’officialiser l’ouverture d’un établissement 
d’enseignement technique privé, validé par l’Académie de Nice et le recteur d’académie. 
Les rentrées se font à l’IEM en Octobre 2018 pour les sections de Mise à niveau et 1er année. 
 
Alors que grand nombre d’établissement et de CFA quittent le territoire de la CAVEM, nous 
affirmons qu’il s’agit bien du lieu privilégié et incontournable pour réaliser des formations 
d’excellence dédiées à l’hôtellerie, à la restauration et au tourisme 
L’IEM est dirigé par 5 professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de la 
gestion d’entreprise et de la formation qui se sont réunis pour accompagner toute personne 
désireuse de réussir dans nos métiers et ce en utilisant des techniques pédagogiques 
novatrices. 
 
L’ensemble de nos intervenants sont des experts métiers reconnus par la profession 
enseignée. 
 
Notre établissement est doté d’un plateau technique composé d’un véritable Hôtel 
Restaurant Bar ouvert au public, où les apprenants peuvent mettre en pratique directement 
ce qu’ils ont appris en théorie. 
 
Notre Institut s’engage pour la profession en œuvrant pour la valorisation de nos métiers mais 
également en mettant en valeur les bienfaits des circuits courts, de la valorisation des denrées, 
de la gestion des déchets, de l’approvisionnement local et de saison, et la qualité de l’accueil. 
 
L’IEM est partenaire du SKAL International (Notre Directeur est le Past Président du SKAL Var 
Provence), Partenaire actif de l’APAM (engagé sur la valorisation des produits de la mer), 
Partenaire de Plusieurs grands Chefs et d’établissements de luxe de notre région, partenaire 
de centres de vacances. 
 
Bientôt d’autres grands partenariats incontournables de la profession vous seront annoncés. 
 

 


