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Chers partenaires et amis de l’IMS, 

C’est avec plaisir que je vous présente ces nouvelles de notre début d’année 

scolaire 2015-2016. 

D’abord je voudrais féliciter les étudiantes de TS2 pour leur performance 

aux examens officiels : nous avons eu 100% de réussite !!  

Je vois avec satisfaction que quelques-unes ont été choisies pour des 

excellents postes de travail, d’autres ont continué leurs études… toutes avec 

un background qui leur fait exceller là où elles se déploient.  

Les raisons de ce succès  sont multiples. A côté  de l’effort fourni par les 

étudiantes, il est à souligner l’engagement professionnel de notre staff et de 

nos enseignantes qui se donnent corps et âme dans leurs fonctions. C’est 

une chance de compter sur une équipe aussi unie et engagée !  

C’est avec un grand enthousiasme que l’IMS commence cette nouvelle 

année, avec l’espoir d’atteindre des buts encore plus élevés : nous avons 

tout pour y arriver ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la Directrice 

IMS – Institute of Management and Services 

Email: imsmaad@gmail.com 

Tel: 09 / 750 131   ;   70 / 582 897 

Admit 

MODULE DE TOURISME 
  

L’IMS a lancé aux étudiantes un 

Module en Tourisme, couvrant 9 

thèmes en Tourisme et Développement 

Rural. La 1ère session a eu lieu en 

Octobre 2015, sous le grand titre 

« Qu’est-ce que le Tourisme ? ». Les 

étudiantes ont eu l’occasion de définir 

les différents types de Tourisme tout en 

les reliant à des exemples concrets sur 

tout Le Liban, avec des chiffres et 

statistiques montrant la situation 

présente de chaque type de tourisme et 

sa contribution générale au 

développement touristique du pays. 
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Une Visite Professionnelle 
 

Dans le cadre de l’insertion 

professionnelle, la direction de l’IMS a 

organisé une visite professionnelle pour 

les élèves de TS1 et TS2 à différentes 

structures d’hébergement, afin de 

découvrir le système  de fonctionnement 

de ces entreprises ; Ce fut une bonne 

opportunité pour elles qui ont bénéficié 

également de conseils et du partage 

d’expériences par les professionnels et 

les gestionnaires. La visite a couvert une 

diversité de structures dont l’auberge de 

Hadath El Jebbeh, un Resort- Spa et un 

Hôtel- Boutique à Anfeh.  

Son Excellence le Ministre Nabil de Freij à l’IMS 
Le Ministre de l’Etat pour la Réforme Administrative- OMSAR, son  Excellence Mr. Nabil de Freij a visité l’Institute of 

Management and Services - Maad, Jbeil, le Vendredi 13 Novembre 2015. Suite aux mots d’accueil de la Présidente de 

PRODES, Mme Juliana Najem, Mme Caroline Daher Khalife a exposé le parcours de la stratégie de PRODES depuis 1998 

jusqu’à présent.  Par suite, 7 femmes, ayant participé soit au programme de formation professionnelle en Gestion 

Hôtelière, soit à la formation modulaire Entrepreunariale, ont exposé leurs projets, ainsi que les bienfaits pratiques et 

compétences acquises suite à cette formation. Le Ministre était impressionné par les résultats tangibles des projets de 

formation, par la motivation des participantes, qui à travers leur micro-entreprises et leur attachement aux villages, 

contribuent à la préservation des villages et aboutissent à la réussite de la stratégie de développement du tourisme rural, 

lancée par le Ministère de Tourisme. Il a affirmé le grand rôle joué par les associations locales et leur contribution dans le 

développement du Liban et de ses villages. Cette visite fut amicalement clôturée par un déjeuner préparé et servis par les 

élèves de l’IMS. 
 

L’association ADYAN lance la brochure 

touristique de Maad à l’IMS 

Dans le cadre du projet de Service Social 

2015, lancé par l’Association ADYAN, un 

projet commun fut établi par les clubs 

ALWAN des écoles secondaires de 

Bchamoun et Bcharre. Sous la supervision des 

monitrices, les élèves de ces écoles ont fait 

une étude du village de Maad, un village assez 

riche en potentiels touristiques. Un guide fut 

publié et lancé à l’IMS, en présence des 

autorités locales du village, représentants des 

associations, écoles et pastorales. 



 

 

L’IMS Et BALDATI organisent une randonnée entre 
Ghalboun et Maad 

 

L’IMS a organisé en Septembre 2015 une randonnée sur 

un chemin pédestre entre Ghalboun Et Maad.  Le groupe a 

regroupé 70  personnes dont les élèves de l’IMS, l’équipe 

pédagogique, les passionnés de marche, jeunes et 

adultes. Le départ fut de l’église Saydé de Ghalboun, en 

passant par le Monastère des 40 Martyrs à Gharzouz, et 

finissant à l’IMS- Maad. Suite à la présentation des 

différentes activités de PRODES et des programmes de 

formation de l’IMS, le groupe s’est dirigé pour la visite 

des Fresques de l’église St. Charbel à Maad. La journée fut 

clôturé par un piquenique préparé par les élèves de l’IMS, 

et ceci dans le parc de Maad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de Travaux Pratiques dans les locaux de l’IMS 
 

Dans le cadre de la méthodologie de la formation pratique et application  des compétences acquises, l’équipe 

de formation de l’IMS établit un calendrier de Travaux Pratiques, mensuels, regroupant les élèves des classes TS1 et 

TS2. Une équipe prépare le menu dans la cuisine professionnelle de l’IMS et une autre prend en charge le service des 

clients dans le restaurant. Ces sessions permettent aux élèves d’exercer, non seulement leurs compétences 

professionnelles, mais aussi le sens du travail de groupe, l’organisation et coordination des taches entre Cuisine et 

Restaurant et la relation directe avec la clientèle. Un grand TP de Noel sera organisé le Jeudi 10 Décembre, selon la 

carte d’invitation publiée ci- dessous. 



 

 

 

 

 

Mois de DECEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

POUR ETRE AU COURANT DE NOS ACTIVITES 

            Grand TP de NOEL 

Jeudi 10 Décembre 2015 

 
A 12h15- à l’IMS 

Préparé par les étudiantes 

 

Pour réservation : 

09- 750 131   70- 110 751 

SEMINAIRE PROFESSIONNEL 

« VIRTUOUS LEADERSHIP: 

A new motivation for work » 
Animé par Mr. Santi Martinez 

Directeur Général de PROVIDENTIA Ltd 

(Leadership Training Company)- Finlande 

IMS- Maad, Le 11 Décembre 2015 

Pour réservation : 

09- 750 131   70- 110 751 

 

 

 


