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PRESENTATION
L’IRTH, Institut Régional du Tourisme et de l’Hôtellerie, est un établissement de formation professionnelle
privé situé à Agadir (Maroc) et spécialisé dans le tourisme, l’hôtellerie ; la restauration et le commerce.
Dans le domaine de plus en plus exigeant du tourisme, un enseignement de qualité en gestion, vente,
communication et négociation est de rigueur. Ainsi, l’IRTH forme des étudiants polyvalents, efﬁcaces et
compétents.
L’établissement organise également des périodes d’immersion en entreprises par le biais de stages aﬁn d’être
au plus près de la profession et de la réalité du terrain. L’établissement fait donc de l’intégration professionnelle
une priorité de son projet pédagogique.
Enﬁn, l’IRTH propose aussi des formations continues dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, donnant lieu
à des certiﬁcations professionnelles.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :

PROGRAMME DE RECHERCHE :

Les diplômes FEDE préparés :

IRTH est afﬁlié à l’école doctorale de la FEDE et propose des DBA FEDE
(Doctorate of Business Administration).

Commerce, Marketing, Communication
- Bachelor européen Marketing
Finance, Banque, Assurance
- Mastère européen Management et Stratégies Financières
Management, Stratégie, Administration
- Bachelor européen Management et Gestion des PME
- Bachelor européen Qualité, Sécurité, Environnement
- Mastère européen Management Opérationnel du Développement Durable
Tourisme, Hôtellerie
- Bachelor européen Tourisme et Hôtellerie
Ressources Humaines
- Bachelor européen Assistant(e) de Gestion en Ressources Humaines
- Mastère européen Management des Ressources

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :
Echanges internationaux : Membre de l’association ALZEA
Formations dispensées en anglais : Préparation au TOEFL

LES + DE L’ECOLE
- Activités parascolaires
- Stages pratiques en entreprise assurés par l’institut
- Formation initiale ou en alternance
- Service d’aide à la recherche de stage et d’emploi
- Réseau d’entreprises locales et régionales
- Visites d’entreprises
- Soutien individualisé
- Formateurs conseillers hautement qualiﬁés
Association étudiante : Association des anciens lauréats IRTH chargé
d’organiser les remises de diplômes, de conseiller et d’orienter les nouveaux
étudiants.

INFOS PRATIQUES
IRTH - N 35, Avenue 11 janvier, Cité Dakhla - Agadir
Téléphone : +212 (0)5.28.21.50.97 / +212 (0)6.72.50.12.26
irth@hotmail.fr / contact@institut-irth.com
www.institut-irth.com

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 230 étudiants - Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 15 % - Nombre d’enseignants : 16 Nombre de docteurs : 2 - Nombre de stages proposés par an : 240
Partenariats : L’institut a des partenariats avec plusieurs entreprises de différents secteurs visant à faciliter l’insertion des jeunes
dans la vie active.
Prix d’excellence : l’institut a reçu le prix d’excellence de la FEDE pour la session de juin 2016.
Contact inscription : irth@hotmail.fr / www.institut-irth.com
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Autres formations et certiﬁcats :
Technicien Spécialisé en Gestion Hôtelière - Technicien Cuisinier - Technicien
Boulangerie Pâtisserie - Technicien Action Commerciale et Marketing - Agent de
restauration

