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Mot de la Directrice 
Voilà une autre édition de notre Newsletter, outil que nous voulons 

d’information et de partage avec toutes les personnes qui ont 

participé à l’élaboration et à l’exécution de ce grand projet ! Merci à 

tous !! 

Nous avons atteint un rêve qui paraissait irréalisable : recevoir la 

visite et l’appui du Ministre de Tourisme Mr. Michel Pharaoun et du 

Président de la Municipalité de Jbail, M. Ziad Hawat et d’autres 

autorités. C’était un  pas de grande importance pour la consolidation 

du partenariat avec les autorités nationales et locales,  surtout que 

l’IMS, dans le cadre des activités de développement de PRODES, 

vise à former de jeunes professionnelles dans les différents secteurs 

de services touristiques. Ces diplômées seront les piliers de la 

professionnalisation des services touristiques au Liban, et de ce fait 

répondront aux besoins et exigences de la stratégie Nationale lancée 

par le Ministère de Tourisme pour le développement du Tourisme 

Rural. Nous espérons que ces jeunes profiteront des opportunités de 

travail créées dans ce domaine et par la suite présenteront une image 

touristique optimale du Liban.  

Andyara Nobrega 

  

RELANCEMENT DU PROJET  

  

« ROUTES RURALES 

    ENTRE JBEIL ET 

         BATROUN » 

  

Le projet Routes  

Rurales Entre Jbeil et  

Batroun, lancé en 2009,  

va être renouvelé avec un  

co-financement de USAID. Ce projet 

détermine un circuit touristique regroupant 

20 villages des casas de Jbeil et Batroun. 

Après avoir accompli le travail de terrain, 

des cycles des formations modulaires en 

guidage local, entreprenariat et préparation 

des produits du terroir seront organisés pour 

les jeunes filles et dames des zones 

sélectionnées afin de pouvoir offrir un 

produit touristique intégral répondant aux 

standards de qualité. 
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IMS – Institute of Management and Services 

Email: imsmaad@gmail.com 

Tel: 09 / 750 131   ;   70 / 582 897 

Admit 



 

 

  

Son Excellence le Ministre  

Michel Pharaon à l’IMS 
  

  Dans le cadre  de la stratégie Nationale lancée par le 

Ministère de Tourisme pour le développement du tourisme 

rural, son Excellence le Ministre Mr. Pharaon a visité 

PRODES, dans son centre de formation professionnelle 

IMS situé à Maad. Cette visite a réuni le Kaemakam de 

Jbeil Mme Najwa Sweidan, le Président de la Municipalité 

de Byblos Mr. Ziad Hawat, les autorités locales et 

associations de développement. De son côté Mr. Le 

Ministre a exprimé sa joie de visiter l’IMS et sa gratitude à 

soutenir ses différents programmes de formation vu 

l’importance de la professionnalisation des produits 

touristiques et surtout des gites pour aboutir à un produit 

de haute qualité. Il a annoncé son désir de promouvoir le 

tourisme religieux surtout à Maghdouche. Mr. Hawat a 

affirmé que Jbeil est dans l’apogée de son développement 

touristique d’où l’importance de la collaboration avec 

toutes les associations locales, autorités et écoles pour un 

développement durable. Puis le public s’est rassemblé 

autour d’un déjeuner préparé et servi par les élèves de 

l’IMS. 

  

MODULE DE TOURISME 

BEYOND BYBLOS 

 

La deuxième session du cycle de Tourisme fut 

organisée en collaboration avec le directeur de 

« Beyond Byblos », Mr. Nassim Yaacoub, tour 

opérateur organisant des tours, sorties et voyages pour 

différents groupes et tranches d’âges, répondant aux 

multiples intérêts. Mr. Yaacoub a exposé les 

principales bases d’organisation de tours et de 

packages touristiques, tout en partageant sa longue 

expérience dans le domaine. Ensuite, les élèves ont 

participé à un travail en groupe, durant lequel chaque 

groupe a préparé une proposition d’un package 

touristique pour une durée de 10 jours au Liban. 

Après avoir exposé les résultats, chaque groupe a reçu 

les commentaires et conseils optimisant leur choix. 
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Cycle de Travaux Pratiques dans  

les locaux de l’IMS 

  
Dans le cadre de la méthodologie Approche par Compétence établie 

dans le programme de l’IMS, les élèves participent à un calendrier de 

Travaux Pratiques, parcourant les différents secteurs des services 

hôteliers, ce qui leur permet d’acquérir les compétences de base 

nécessaires pour une bonne insertion professionnelle. Ce cycle de TP 

inclut également les évènements organisés dans les locaux de l’IMS 

comme les visites officielles, les conférences et portes ouvertes, au 

cours desquelles les élèves participent à l’organisation et à la 

préparation de l’évènement. En même temps, elles préparent et servent 

différents types de menu, et ceci dans  la cuisine et le restaurant de 

l’IMS. Ces séances de travaux pratiques contribuent, non seulement au 

renforcement des compétences pratiques des filles, mais aussi à une 

confiance en soi et un esprit de travail en groupe. 

  

Les programmes de 

formation professionnelle, 

les stages ainsi que 

l’orientation 

professionnelle de ce 

trimestre ont pu être 

réalisé grâce au soutien de 

GVS – Japon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEMINAIRE : ‘VIRTUOUS LEADERSHIP » 

Délivré par l’expert Finlandais Mr. SANTI MARTINEZ 
  

Le directeur général de la compagnie finlandaise « PROVIDENTIA 

LTD » (Leadership Training Company) a animé un séminaire à l’IMS, 

en Décembre 2015, regroupant 30 professionnels de différentes 

structures hôtelières et entreprises de service. Ce séminaire a porté sur 

l’importance du Leadership, comme une nouvelle forme de motivation 

au sein d’une entreprise. Les participants ont discuté le principal 

message fourni : « Les Leaders doivent exceller, de ce fait l’excellence 

est basé sur 3 E principaux : Efficiency Effectiveness, Ethics ». Un 

temps de partage d’expérience, d’analyse et de consultation fut inclus 

dans le programme.  

  

  ORIENTATION PROFESSIONNELLE VERS LA FORMATION 

TECHNIQUE EN GESTION HOTELIERE A L’IMS 
 

Une journée de Portes Ouvertes fut organisée à l’IMS en Mars 2016 

regroupant des jeunes filles de différentes écoles. Le programme inclut une 

séance entrepreneuriale, des sessions de production culinaire, service, 

pliage des serviettes, découpage des fruits et autres. Cette activité vise à 

permettre aux filles de découvrir le domaine des Services Touristiques, et 

l’importance de la formation technique, ce qui leur assurera un avenir 

professionnel réussi. En même temps, c’est une opportunité de diffuser aux 

filles la diversité des opportunités de travail disponibles dans ce domaine et 

le vrai besoin en des jeunes professionnels pouvant offrir des produits et 

services touristiques de haute qualité. 

  


