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Chers partenaires et amis de l’IMS, 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente la deuxième Newsletter de l’IMS. 

Quelle joie a ressenti tout le personnel de l’Institut vis-à-vis des mots de félicitations 

enthousiastes et d’encouragement que nous avons reçus de la part de plusieurs d’entre 

vous après avoir lu notre première lettre. Ce feedback nous a confirmé l’importance de 

vous tenir au courant de nos objectifs et de nos activités. 

Justement, un de ces objectifs a été atteint dans la visite professionnelle réalisée dans 

différents types d’hôtels : cinq étoiles, trois étoiles et boutique hôtel. A l’hôtel Phœnicia, 

nous avons été accueillies par la responsable des Ressources Humaines qui nous a guidé 

tout au long de notre visite, en commençant par le back-office jusqu’au front-office en 

passant par les multiples secteurs de travail et les différents types de chambres. A la fin 

de la visite, elle s’adressa aux filles de l’IMS et expliqua son parcours professionnel qui a 

commencé par un TS de Gestion Hôtelière à Dekwaneh, affirmant que par la 

détermination et le courage il est possible d’aller très loin dans ce domaine.  

La visite était une réussite ; elle a mis en évidence, une fois de plus, la préférence du 

milieu rural : toutes les étudiantes ont été attirées par le boutique hôtel plutôt que par 

Phœnicia. Mais les visites seules ne nous font pas grandir en connaissance ; les étudiantes 

ont présenté leurs examens semestriels décisifs, pour bien mesurer leurs acquis et leurs 

lacunes. 

Cependant, les résultats les plus importants demeurent cachés à nos yeux : la maturité 

humaine et surnaturelle qui augmente en chaque étudiante, la force et la sagesse qu’elles 

acquièrent en surmontant les obstacles pensés infranchissables et l’estime de soi qui, en 

beaucoup de cas, est détruite par les circonstances de leur vie et qu’elles arrivent à 

reconstruire grâce à leurs réussites… C’est pour ces résultats-là qu’on ne se fatigue point 

de travailler !  

Merci de nous aider à bâtir des personnalités intègres et responsables ! 

Andyara Nobrega – Directrice de l’IMS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Tourisme Rural 
Le Ministre du Tourisme, Michel Pharaoun, a lancé 

mercredi 11 février 2015, la stratégie du tourisme rural 
au Liban lors d’une cérémonie au Grand Sérail, sous le 
patronage du Premier Ministre, Tamam Salam, et en 
présence des ministres, des autorités et des personnes 
actives dans les domaines du développement et du 
tourisme rural. 

Des membres de l’association PRODES ont assisté à 
cet évènement vu l’importance de la stratégie dans la 
création de nouvelles opportunités de travail pour les 
jeunes et l’assurance d’un futur prospère pour le 
secteur touristique. 

Cette stratégie garantit une série de mesures et de 
directives applicables tout au long des prochaines cinq 
années pour l’amélioration du tourisme rural au Liban 
et pour la promotion de ce secteur de travail au niveau 
des associations de développement et d’instruction. 

Pendant la cérémonie, une présentation a été faite 
des multiples projets touristiques qui ont réussi à 
profiter des composants locaux, surtout de ceux des 
villages, pour les  transformer en des initiatives 
touristiques créatives. De là, 3 tables rondes traitèrent 
des sujets les plus importants dans ce secteur comme 
les gites et les auberges, les réserves naturelles et les 
sites archéologiques, la production et la promotion des 
produits locaux. 

Finalement, pour promouvoir la consommation des 
produits locaux, les participants ont dégusté les 
meilleurs plats libanais préparés par Restaurant Al-
Tawila, une initiative pour encourager les femmes 
villageoises à conserver cette caractéristique culinaire.

Mot de la Directrice 

IMS – Institute of Management and Services 

Email: imsmaad@gmail.com 

Tel: 09 / 750 131   ;   70 / 582 897 
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POUR ETRE AU 

COURANT DE NOS 

ACTIVITES 

Mois de Mars 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 mars 2015 

Séminaire sur la 

Communication 
 

Conférencier invité de la Finlande 

Dr. Santi Martinez, 

Expert en communication 
 

De 9h00 à 13h  à l’IMS 

Le programme inclut un déjeuner. 

Pour réservation :  

09/750131 – 03/698876 
 

Mercredi 18 mars 2015  
TP – Déjeuner à l’IMS 

Préparé par les étudiantes 
Pour réservation : 

09/750131 – 71/961653 

 

Mercredi 25 mars 2015  
Journée de Portes-Ouvertes 

Pour les élèves des classes 

secondaires 
Pour plus d’information : 

09/750131 – 70/304653 
 

Une Visite Professionnelle 
 

La direction de l’IMS a organisé pour les étudiantes des classes de TS et BT 

une visite professionnelle à trois hôtels, dans le but de s’informer davantage sur 

le travail dans le secteur hôtelier et touristique au Liban. La visite incluait l’Hôtel 

Phœnicia - Beyrouth (5 étoiles), l’Hôtel Reston – Jounieh (3 étoiles) et l’Auberge 

de la Mer – Batroun (boutique hôtel). 

Les étudiantes ont fait le tour dans tous les hôtels, selon le programme prévu 

par la direction. Elles ont connu les différents secteurs de travail et les différents 

types de chambres, notant les différences entre un hôtel et un autre au niveau 

des services et des équipements. 

Cette visite a permis aux étudiantes de réaliser les opportunités de travail que 

ce secteur peut procurer.     

Charlie Youssef – TS2 

 ويبقى لبنان...
ُيقال عن لبنان "سويسرا الشرق"؛ إّنه بلد الحضارة والتقّدم والتطّور. ولكن بسبب ترّدي األوضاع  

 اإلجتماعية واإلقتصادّية خسرنا هذا المفهوم، فانتشر التعّصب بين أبناء الوطن والفساد بين القطاعات. 
ائًما على حّق فيما التعّصب هو آفة تدّمر الشعوب. هو شعور داخلّي يجعل اإلنسان يرى نفسه د

يرفض آراء اآلخرين. وأبرز أوجه التعّصب هو التعّصب الديني؛ فمجتمعاتنا ال تتقّبل اختالف الديانات، 
أما التعّصب السياسي فإنه يكون على أشّده في  ئدون إليه.الجميع وجميعنا عا ن أن هللا خلقمتناسي

ة معّينة مما يؤدي إلى عالقات مشحونة بين المجتمعات المتخلفة إذ يترّبى األبناء على أفكار حزبيّ 
 الجماعات.

في إقبال الناس على تأدّية أعمالهم بطريقة  –وأحياًنا الوحيد  -كان الضمير وال زال العامل األساسي 
 واعّية واحترافّية. فهو ما يمّد اإلنسان بالوعي والنضوج للعمل بما يتطّلبه منصبه.

لمصاعب التي يمّر بها، يبقى الجّنة على األرض، وعلينا نحن إاّل أّن لبنان، بالرغم من كّل ا
 المواطنين أن ننزع الحقد والشر وأن نفّكر ببعضنا البعض، عّلنا ننهض بلدنا من أزمته.

 سنة ثانية امتياز فني -كاترينا بو كريم  
Article écrit par Catherine Bou Karim, étudiante en TS2,  sur l’intolérance que les 

libanais montrent ces derniers temps et la nécessité de revenir à être conscient de la 

dignité inhérente à chaque personne pour franchir les obstacles qui ralentissent 

l’évolution du pays. 

 


