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Nos laurÃ©ats
Tout au long de leurs études, nos alternants confrontent leur talent à de nombreux concours.
Retrouvez ici les lauréats qui ont été récompensés et bravo à eux.
Concours National de la Commercialisation - DCF Challenge
8 octobre 2018
Le Concours National de la Commercialisation est une compÃ©tition organisÃ©e chaque annÃ©e par les DCF (Dirigeants
Commerciaux de France). Elle permet Ã des Ã©tudiants en marketing et commerce de la France entiÃ¨re de concourir sur
un cas concret d’entreprise. Lire la suite

Louis BOST, apprenti cuisinier, participe Ã la finale du concours MAF Cuisine 2016 !
12 dÃ©cembre 2016

AndrÃ©a Martinez, apprentie en CAP Chocolatier confiseur remporte la 7Ã¨me Ã©dition du
TrophÃ©e Meilleur Jeune chocolatier des Alpes - Apprentis !
30 novembre 2016 - 4 dÃ©cembre 2016
La 39Ã¨me Ã©dition du salon ARTISA s'est tenue Ã l'Alpexpo de Grenoble du 30 novembre au 04 dÃ©cembre
2016. Chaque annÃ©e, ce salon rassemble plus 200 artisans d'Art. Lire la suite
RÃ©my Martinon, apprenti chocolatier-confiseur, participera Ã la finale du concours MAF
pÃ¢tisserie !
29 octobre 2016
RÃ©my Martinon a remportÃ© la sÃ©lection rÃ©gionale au concours du Meilleur Apprenti de
France (MAF) en PÃ¢tisserie, samedi 29 octobre 2016 Ã La Roche-sur-Foron (74). Lire la suite
Trois apprentis de l'IMT remportent le podium de la sÃ©lection rÃ©gionale du Meilleur Apprenti
de France Cuisine !
28 septembre 2016
Les meilleurs apprentis du secteur de la restauration de l'IMT rÃ©compensÃ©s par l'UMIH 38.
22 septembre 2016
Trois apprentis de l'IMT participent Ã la remise des prix du concours Prix LittÃ©raire Ã la
Maison de la danse Ã Lyon
30 juin 2016
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La remise des prix du concours "Prix littÃ©raire 2016" a eu lieu jeudi 12 mai 2016 Ã la Maison de la Danse Ã
Lyon. Lire la suite
Un apprenti charpentier de l'IMT remporte une mÃ©daille d'argent au concours MAF Charpente !
29 juin 2016
Denis De Cazenove, apprenti charpentier mÃ©daillÃ© d'argent au concours MAF Charpente... Lire la suite
3 alternants de l'IST participant au Concours National de la Commercialisation - Session 2016
participent Ã l'Ã©preuve orale de sÃ©lection locale
10 mars 2016 - 28 mai 2016
Le Concours National de la Commercialisation est une compÃ©tition organisÃ©e chaque
annÃ©e par les DCF. Elle permet Ã des Ã©tudiants en marketing et commerce de la France
entiÃ¨re de concourir sur un cas concret d’entreprise. Lire la suite
11 alternants de l'IST participent au Concours national de la commercialisation - Session 2016
10 mars 2016 - 28 mai 2016
Le Concours National de la Commercialisation est une compÃ©tition organisÃ©e chaque
annÃ©e par les DCF. Elle permet Ã des Ã©tudiants en marketing et commerce de la France
entiÃ¨re de concourir sur un cas concret d’entreprise. Lire la suite

FÃ©licitations Ã Mlle. ThÃ©ba TORABI, finaliste du Challenge de l'Alternance France ACCOR
2014
26 mars 2015
Alexandre et SÃ©bastien FINE, apprentis Ã l’IMT, sacrÃ©s Meilleurs Apprentis de France en
boulangerie Ã 17 ans !
4 mars 2015
Alexandre et SÃ©bastien FINE, apprentis Ã l’Institut des MÃ©tiers et des Techniques, ont Ã©tÃ© sacrÃ©s, lors
de la finale nationale qui s’est dÃ©roulÃ©e au CFA de Bourges, Meilleurs Apprentis de France en Boulangerie.
Lire la suite
Les laurÃ©ats du challenge des espoirs de la coiffure de Grenoble 2015
25 janvier 2015
OrganisÃ© par l'UDEC 38 (Union DÃ©partementale des Entreprises de Coiffure) et le GACI
(Groupement Artistique des Coiffeurs de l'IsÃ¨re), ce concours existe depuis plus de 10 ans. Lire
la suite
Coupe de France des Jeunes Chocolatiers Confiseurs 2014
13 mai 2014
Mardi 13 mai Ã Paris, s'est dÃ©roulÃ© la Coupe de France des Jeunes Chocolatiers Confiseurs
2014. Lire la suite

TrophÃ©e Jeunes Talents PÃ¢tissiers 2014
12 mai 2014
Sur le thÃ¨me "Les mÃ©tiers artisanaux" Lire la suite
TrophÃ©e de l’ANPCR
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30 avril 2014
Lors du 18Ã¨me trophÃ©e de l’ANPCR qui s’est dÃ©roulÃ© ce weekend Ã l’IMT, le binÃ´me de
l’IMT a terminÃ© 3Ã¨me Ã deux points de celui du CFA de Saint Gilles (Ile de la RÃ©union). C’est celui de
TECOMAH (CCI PARIS) qui termine 1er. Lire la suite
Axel AMBOSIANO et GaÃ«tan TARADE, binÃ´me classÃ© 3Ã¨me au TrophÃ©e de Cuisine et
de Service de l'ANPCR
26 avril 2014
Le 18Â° TrophÃ©e de l'Association Nationale des Professeurs de Cuisine et de Restaurant - ANPCR, s'est
dÃ©roulÃ© le samedi 26 avril dans les locaux de l'IMT en association avec le CFA Nord ArdÃ¨che d'Annonay.
Lire la suite
Challenge BAC PRO BMW 2014
5 avril 2014
Trois apprentis en BAC PRO Terminale Maintenance des vÃ©hicules automobiles ont participÃ©
au challenge Bac Pro organisÃ© par BMW Lire la suite
Romain Joubert, 2Ã¨me au concours Clayrton Academy
3 avril 2014
Deux apprentis fleuristes ont eu la chance de participer au concours d'emballage Clayrton's Academy le 3 avril
2014. Lire la suite
Participation au concours national de la commercialisation - DCF
20 mars 2014
Le Concours National de la Commercialisation est une compÃ©tition organisÃ©e chaque
annÃ©e par les DCF. Elle permet Ã des Ã©tudiants en marketing et commerce de la France
entiÃ¨re de concourir sur un cas concret d’entreprise. Lire la suite

Concours Clayrton academy
19 fÃ©vrier 2014
Les apprentis fleuristes auront la chance de participer au concours d'emballage Clayrton's academy. Lire la suite
Challenge des espoirs de la coiffure de Grenoble 2014
26 janvier 2014
OrganisÃ© par l'UDEC 38 (Union DÃ©partementale des Entreprises de Coiffure) et le GACI
(Groupement Artistique des Coiffeurs de l'IsÃ¨re), ce concours existe depuis plus de 10 ans. Lire
la suite
Jean-Franck Ruel, apprenti en cuisine, primÃ© pour son entrÃ©e : la raviole d'escargots
9 dÃ©cembre 2013
Jean-Franck Ruel reÃ§oit le prix d'honneur pour son entrÃ©e : la raviole d'escargots au bouillon
d'ail doux faÃ§on Jacques LAMELOISE. Lire la suite
Selection rÃ©gionale du concours Restaurant "Coupe George Baptiste"
3 dÃ©cembre 2013 - 5 dÃ©cembre 2013
Coupe de France des jeunes chocolatiers
13 mai 2013
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Ils se sont confrontÃ©s Ã des jeunes qui Ã©taient de BTM 1Ã¨re annÃ©e et 2Ã¨me annÃ©e.
Ils devaient rÃ©aliser une piÃ¨ce artistique en chocolat sur le thÃ¨me Â« le chemin d’une fÃ¨ve
de cacao Â»
Des bonbons chocolat caramel Ã l’alcool de fruits, des fruits dÃ©guisÃ©s revisitÃ©s candis ou
au sucre cuit. Lire la suite
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