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La course des garçons de café

Rentrée 2022 – 1er évènement
SECTEUR RESTAURATION
Le mercredi 21 septembre a eu lieu « La Course des
Garçons de Café », Place Victor Hugo à Grenoble.
Plateaux (chargés) en main, quelques 200
participant.e.s, apprenti.e.s et professionnel.le.s des
cafés, hôtels, restaurants et discothèques du
département se sont élancés sur la ligne de départ
pour une course à la fois sportive, agile et stratégique.
Cette course, qui a pour objectif de valoriser les
métiers de l’hôtellerie et restauration, met à
l’honneur les métiers de la salle (serveur.euse, maître
d’hôtel, sommelier.e, mixologue, barman et
barmaid), les écoles hôtelières et CFA ont proposé des
démonstrations de découpe, flambage… La course
des garçons de café est organisée par l’Union des
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Isère UMIH38, qui rassemble, en Isère, plus de 700
professionnels du secteur des CHRD (cafés, hôteliers,
restaurateurs, traiteurs et discothécaires).

UN GRAND MERCI à tous les participants qui ont représenté le CAMPUS de l’ALTERNANCE

FELICITATIONS à Abdourahim DIALLO
- BP Arts du Service de l’IMT - 3ème
place à la Course de Garçons de Café.

RENTREE
NOUVEAU
SECTEUR SOINS SERVICES SANTE

LE CAP ESTHETIQUE A L’IMT
L’IMT déjà bien connu pour ses formations aux métiers de la coiffure, développe son
catalogue de formations dans les services à la personne avec l’ouverture du CAP ESTHETIQUE
COSMETIQUE et PARFUMERIE. Les élèves ont pris le chemin des cabines depuis le lundi 26
septembre au sein du secteur 3S (Soins, Services, Santé). Nous leur souhaitons une bonne
rentrée au sein du Campus de l’Alternance et de réussir dans leur parcours de formation !
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RESULTATS

Une rentrée pleine de nouveautés et déjà de réussites !
Tout d’abord, je souhaite à l’ensemble des apprentis (2200), du
personnel et des enseignants, une bonne rentrée au CAMPUS de
L’ALTERNANCE.
C’est avec plaisir que nous accueillons les nouvelles classes de CAP
Esthétique, CAP Agent Qualité de l’eau et Bachelor Chef de projet Web.
La force du Campus est de pouvoir s’appuyer sur les besoins exprimés
directement par les entreprises d’un grand nombre de secteurs
d’activités et réagir rapidement pour mettre en œuvre les formations
adaptées, dans les meilleures conditions, grâce à notre savoir-faire
dans la pédagogie de l’alternance. L’étape suivante est de vous
accueillir ici, sur le Campus de l’Alternance et d’assurer votre réussite
au bout de votre formation. Nous sommes fiers de cette vocation et
nous continuons à nous investir pour progresser, en e-learning par
exemple pour être toujours plus efficace.
Nous sommes aussi très attentifs au cadre de vie, à votre
épanouissement personnel et aux valeurs que nous souhaitons
promouvoir. Des valeurs de partage, de respect et d’engagement.
Je suis convaincu que vous les retrouverez dans les articles et les
rubriques qui vous sont proposés dans ce journal.
Bonne lecture !
Thomas VIRON
Directeur du CAMPUS de L’ALTERNANCE

TAUX DE
REUSSITE
82.18%
83.85%
87.69%
84.00%
76.00%
74.78%
85.16%
76.17%

SECTEURS
AUTO MOTO – ENERGIES
BATIMENT
COMMERCE & ACCUEIL
ISCO
IST
METIERS DE BOUCHE
RESTAURATION
SOINS SERVICES SANTE

PROJETS
2022/23

LES APPRENTIS DU CAMPUS MOBILISES
PAR LA FABRIQUE OPERA

LES PROJETS CULTURELS
DU CENTRE DE RESSOURCES

Les apprentis de l’IMT ont été mobilisés par LA FABRIQUE
OPERA pour le spectacle TURANDOT mis en scène par Shirley et
Dino qui ont visité les ateliers de l’IMT le mardi 17/09. Les
secteurs Bâtiment et Auto Moto participeront à la réalisation
des décors, de la conception au montage (charpente, électricité,
menuiserie, peinture et carrosserie). Le secteur Restauration
est également mobilisé cette année, les apprentis en CAP HCR
effectueront le service lors de l’entracte des spectacles
« TURANDOT »

Comme chaque année, le Centre de Ressources (CDR) met en
place des projets à destination des élèves du Campus de
l’Alternance. Cette année 3 thématiques sont proposées :
« Culture et expression / Arts de la Création », « Images,
films et médias » et « Société ». Ces projets, ponctuels, sont
coordonnés par le CDR et animés par des intervenants
extérieurs et réalisables grâce au co-financement de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Campus de l’Alternance.

Corinne et Gilles BENIZIO « Shirley
& Dino », metteurs en scène, dans
les ateliers de l’IMT mardi 17
septembre 2022.

LUNDI

Fermé le matin

13H30 – 17H00

MARDI

09H00 – 13H00

13H30 – 17H00

MERCREDI

09H00 – 13H00

13H30 – 17H00

JEUDI

09H00 – 13H00

13H30 – 17H00

VENDREDI

09H00 – 13H00

Fermé l’après-midi

Pour plus de renseignements : www.lafabriqueopera.com
>>
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GROS PLAN SUR
NOUVEAU
SECTEUR BATIMENT

LE CAP AGENT QUALITE DE L’EAU
Formation proposée depuis la rentrée 2022 au sein du CAMPUS de l’ALTERNANCE, en partenariat avec Grenoble Alpes
Métropole.

La rentrée des apprentis de la formation CAP Agent qualité de l’eau ou
CAP Fontainier a eu lieu le lundi 26 septembre.
Cette formation, intégrée au secteur bâtiment, dispose d’un plateau
technique dont une partie du matériel a été fournie par Grenoble Alpes
Métropole.
Les apprentis iront visiter différentes stations d’épuration pendant
l’année scolaire pour comprendre les enjeux de leur futur métier et
l’environnement professionnel dans lequel ils seront amenés à évoluer
après leurs études.
Les jeunes diplômés pourront poursuivre leur formation en BAC PRO
Procédés de la chimie, eau et papiers cartons puis en BTSA Gestion et
maîtrise de l’eau.
Nous leur souhaitons de réussir dans cette formation.
Merci à Hugo BONOMY - Technicien des eaux de Grenoble Alpes
Métropole, Anaïs FERNANDES – Manager du Service Conseil Alternance
et Christian ROSAS Manager du Secteur Bâtiment de l’IMT pour leur
implication dans la mise en place de cette formation et le recrutement des
candidats.

Vendredi 16 septembre, au sein du CAMPUS de
l’ALTERNANCE, Pierre STREIFF, Président de la CCI de
Grenoble et Christophe FERRARI Président de Grenoble
Alpes Métropole ont signé une convention de
partenariat dans le cadre de l’ouverture d’une filière de
Technicien Eau et assainissement.

Pour en savoir plus sur les métiers de l’eau : https://www.youtube.com/watch?v=yO3niW5s0wo
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INFOS PRATIQUES
2022/23

14 octobre 2022
Salon du chocolat – BASTIA
Contact : christophe.etaix@grenoble.cci.fr

16 octobre 2022
Salon Boucherie Charcuterie Traiteur – ANGERS
Contact : christophe.etaix@grenoble.cci.fr

21 octobre 2022
Soirée Start’up de territoire
Contact : marie-christine.nabais@grenoble.cci.fr

07 novembre 2022
Sélection régionale MAF Pâtisserie
Contact : christophe.etaix@grenoble.cci.fr

08 novembre 2022
Journée Nationale de Reconversion professionnelle
Contact : a.fernandes@grenoble.cci.fr

09 novembre 2022
Nuit de l’Orientation
ndo2022@grenoble.cci.fr

11 novembre 2022
Salon du Chocolat – LYON
Contact : christophe.etaix@grenoble.cci.fr

30 novembre 2022
Salon ARTISA Edition
Contact : a.fernandes@grenoble.cci.fr

01 décembre 2022
Mondial des Métiers – LYON
Contact : denise.chiaroni@grenoble.cci.fr

Contact
04 76 28 25 23 / 06 25 67 36 99
e.sarrazin@grenoble.cci.fr

COIN LECTURE
S'adapter, Roman de Clara DUPONT-MONOD
C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui
flottent, et s'échappent dans le vague, un enfant
toujours allongé, aux joues douces et rebondies,
aux jambes translucides et veinées de bleu, un
bébé éternel, un inadapté qui trace une frontière
invisible entre sa famille et les autres. Comme
dans un conte, les pierres de la cour de la maison
familiale témoignent et la force vient des enfants.
Un livre magnifique et lumineux !

Le Chœur des femmes, adaptation du roman de M. Winckler
par Aude MERMILLIOD
Jean, major de promo et interne à l'hôpital,
doit faire un stage en soins gynécologiques
aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut
faire de la chirurgie, et non écouter des
femmes parler d'elles-mêmes et de leur corps
! Elle se désespère de passer son temps auprès
de ce médecin qui privilégie l'écoute à la
technique.
Contraception,
maternité,
violences conjugales, avortements...
De consultations en témoignages, Jean pourrait bien pourtant
changer sa vision de la médecine.

