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Le Girls Racing 
Team de l’IMT 

participe au  
Bol d’Or Moto ! 

Né en 1922, le Bol d’Or 
est la première course 

motocycliste de 24h au 
monde et la référence 

pour tous les passionnés 
de motos.

La course est inscrite au 
Championnat du monde 

d’endurance. L’objectif 
premier est de terminer 

la course de 24 heures 
en obtenant la meilleure 

place au classement 
général et dans sa 

catégorie.

pLuS DE pHOtOS  
SuR LA pAGE 

FACEBOOK DE L’IMt ! 

Projet culturel organisé par les documentalistes de l'IMT

Dans le cadre des projets culturels organisés par les documentalistes de l'IMt, et du festival 
Alimenterre coordonné par le Comité Français pour la Solidarité Internationale, des appren-
tis cuisiniers et pâtissiers ont participé, vendredi 18 octobre 2019, à la projection du docu-
mentaire "Cacao, enfants pris au piège" réalisé par paul Moreira.
Organisée par l’Association "Artisans du monde ", la projection de ce film met en lumière le 
travail illégal des enfants dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire, premier producteur 
mondial.
La projection a été suivie d’une dégustation de chocolats et d’un débat sur les enjeux agricoles 
et alimentaires mondiaux animé par Marie de Besse, bénévole Education Artisan du Monde.

Laurent gROS, Jean-Pierre BUISSOn-gUICHaRd et les apprentis en mécanique moto et en cuisine.

Contact
04 76 28 26 79
denise.chiaroni@grenoble.
cci.fr
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Instant IMTédito

InTeRvIew 

Mardi 22 octobre, se déroulait dans 
nos locaux un challenge 100% cho-
colat "Cook2job" organisé par la so-
ciété tALENtEO avec le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Malakoff Médéric Humanis - Agir 
Ensemble et l'Agefiph.

 
Qu'est-ce que tALENtEO ?

Martial Lecoutre : "tALENtEO est 
le seul acteur en France à utiliser de 
manière professionnelle la commu-
nication digitale au service du han-
dicap et de l’emploi.
Cette entreprise a pour vocation de 
favoriser l’emploi par le biais de ren-
contres avec des employeurs étant 
en besoin de recrutement et des per-
sonnes en situation de handicap.
Cette mise en relation s’effectue par 
l’intermédiaire de challenges spor-
tifs "Sport2job" et/ou culinaires 
"Cook2job".
 
Comment s'est déroulé concrète-
ment le challenge chocolat à l'IMt ?

Martial Lecoutre : "Le challenge 
s’est déroulé en 2 temps. J'ai d'abord 
animé une démonstration d’une 
durée de 30 minutes. J'ai montré aux 
compétiteurs comment réaliser des 
décors en chocolat et une mousse en 
chocolat.
Ensuite, les 9 binômes participants, 
ont du utiliser les 2 démos et diffé-

rentes matières premières mises à 
leur disposition afin de réaliser 20 
verrines par binôme composé d'as-
sortiments divers, de compotes de 
framboises, de jus de fruits, de perles 
de chocolat, de sablés bretons, de 
spéculos ou encore de pralinés."

Quels étaient les membres du jury ?

Martial Lecoutre : "Le jury était 
composé de 5 personnes : M. Sté-
phane RIVIèRE (Directeur de tA-
LENtEO), M. Franck JOuVENAL 
(Maître Chocolatier), Mme. CHAIX 
(Référente Handicap Région Au-
vergne Rhône-Alpes), M. Hyacinthe 
DELEpLACE (athlète français han-
disport champion du monde en ath-
létisme) et moi-même."

Quel est l'objectif de ce concours ? 

Martial Lecoutre : "L'objectif de ce 
concours est d'aider les participants 
à concrétiser leurs démarches de re-
cherche d'emploi en décrochant par 
exemple un entretien d'embauche.
Les employeurs réalisent ainsi que 
leur handicap ne constitue pas tou-
jours un obstacle à l'occupation d'un 
poste de travail." 
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Battle d’éloquence.  Qu’est-ce que c’est ?

Dois-je d’abord expliquer battle ou éloquence ? 

Battle c’est en fait un match entre deux 
personnes ou deux équipes, avec des règles qui 
sont généralement définis (ou pas) auparavant.  
Le terme battle a été popularisé par l’hiphop 
et concerne des matchs entre 2 danseurs de 
break dance, 2 rappeurs ou clasheurs. un 
jury est là pour les départager. Mais ça vous le 
saviez. Et éloquence ?  D’après le Larousse, c’est 
l’art, le talent de bien parler, de persuader, de 
convaincre par la parole. Certains diraient la 
tchatche, mais c’est un peu plus que ça. 

pourquoi je vous parle de ça ?

Le sujet est à la mode. Les grandes écoles de 
commerce, les facs de droit, les plateaux télés 
en raffolent, puis le challenge s’est répandu, 
mélangé et aujourd’hui des concours fleurissent 
un peu partout. Celui de la Seine Saint Denis, 
en banlieue parisienne est très connu et a 
même été le décor d’un film sorti en 2017 "à 
voix haute – la Force de la parole".  Je pense 
aussi à "Banlieusard", le film de Kerry James 
qui met en scène un concours d’éloquence. 
Le héros du film, qui avait lui-même gagné le 
concours de Seine St Denis, disait "Si je peux 
faire passer des messages, émouvoir, donner de 
la force et motiver un public plus large, ce sera 
sans refus".

Je vous parle de ça surtout parce que nous 
allons avoir notre propre battle d’éloquence, 
made in IMT, en février prochain, avec des 
apprentis des différents secteurs. Ce qu’on veut 
démontrer à travers ça c’est que la capacité 
à convaincre est utile quelle que soit son 
activité. utile dans la vie pro, la vie sociale, au 
quotidien. Elle donne juste plus d’assurance, 
plus de confiance en soi. Et les capacités à 
convaincre ne dépendent pas uniquement du 
niveau d’étude ou de culture. Ça va au-delà.  
C’est plus la force des idées, exprimées en peu 
de mots, de manière organisée, avec conviction 
et parfois émotions qui l’emportera, plutôt que 
celui qui veut trop en dire avec un langage 
soutenu, comme on dit.  C’est aussi, pour les 
meilleurs, un mix d’une grande préparation 
et d’improvisation. pensez aux chansons qui 
vous parlent. En quelques dizaines de mots, le 
message passe. 

On vous donne donc rendez-vous en mars. 
Vous ne serez peut-être pas disponible ce jour-
là, mais nous allons essayer de filmer tout ça 
pour que vous puissiez vous en inspirer et avoir 
envie de vous inscrire au prochain challenge.  
Quelles que soient votre formation et votre 
aisance actuelle, on saura vous accompagner.  
à bientôt

Thomas Viron, Directeur

Contact
martial.lecoutre.imt@grenoble.cci.fr

Challenge "Cook2job"



PROJeTS

COuRSE GARÇONS DE CAFé
 
La traditionnelle course des garçons de café s’est déroulée 
mercredi 25 septembre 2019 sur la place Victor Hugo à 
Grenoble. L’objectif de cet évènement est de promouvoir 
les métiers de l’hôtellerie-restauration.
Cette course est organisée par l’uMIH 38 (union des Mé-
tiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Isère) et consiste à 
porter un plateau sur lequel se trouvent plusieurs boissons 
le plus rapidement possible le tout sans faire de casse.

près de 200 participants se sont affrontés parmi lesquels 
140 élèves et apprentis d’écoles hôtelières ou de CFA et 60 
professionnels.

Le CFA de l’IMt était représenté par 6 apprentis tous en 
deuxième année de CAp Commercialisation et Services en 
HCR :

patrice pEtRIER est arrivé 1er sur le podium sur 140 
jeunes,
Florian ROBERt est arrivé 3ème sur le podium,
Julien HEMBERGER était finaliste,
Yanis VIAL pAILLER,
Damien CHAIX,
Even puGEt

CONNAISSEZ-VOuS LES SAM ?

SAM ce n’est pas seulement celui qui ne boit pas, c’est aussi 
celui qui Soutient… les Actions Managériales ! 
Le BtS SAM, anciennement appelé Assistant Manager, 
est une formation en alternance qui s’effectue sur deux ans 
après l’obtention d’un BAC. 
Ici, les SAM travaillent trois jours en entreprise et deux 
jours à l’école par semaine. 
A l’école, ils étudient des domaines professionnels comme la 
gestion administrative et les ressources humaines à travers 
des missions et projets qu’ils doivent réaliser en entreprise. 

Ces domaines sont complétés par des connaissances en 
langues, en Culture Economique, Juridique et Managériale 
ainsi qu’en Culture Générale et Expression.

Ce BtS s’inscrit dans un contexte international, il est d’ail-
leurs le seul à requérir la maîtrise de deux langues étran-
gères ! Il est important de prendre en compte ce paramètre 
dans le choix de votre entreprise d’accueil, qui se doit de 
proposer des activités à l’international.

Néanmoins les SAM peuvent exercer dans toutes sortes 
d’entreprises car leur rôle de coordinateur est essentiel quel 
que soit la structure ou le secteur d’activité concerné.

En d’autres termes, ils sont partout ! Mais si vous voulez les 
trouver, cherchez ceux qui derrière leurs pC sont toujours 
disposés à vous aider !

Instant IMT
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Contact
françoise.alleysson.imt@grenoble.cci.fr

Contact
xavier.chatillon.imt@grenoble.cci.fr
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- Du 27/11 au 1er/12 : participation 
des apprentis au Salon Artisa  
à l’Alpexpo.

- 29 et 30/11 : Salon de l'étudiant 
(présence du SCA) à Alpexpo.

Du 29 au 30/11 : Concours Boucherie 
à Charolles

agenda

Les crocodiles activités sportives

La sélection des  
documentalistes

BD « Les crocodiles : témoi-
gnages sur le harcèlement 
et le sexisme ordinaire » de 
Thomas Mathieu.

L'auteur illustre des témoi-
gnages de femmes liés aux 
problématiques comme le har-
cèlement de rue, le machisme 
et le sexisme ordinaire. Son 
travail s'inscrit dans un mou-
vement plus large de prise de 
conscience et d'une nouvelle 
génération de féministes 
qui utilisent internet pour 
réfléchir et informer sur des 
concepts tels le "slut-shaming" 
ou le "privilège masculin".

à EMpRuNtER DèS à 
pRéSENt Au CDR !

Remise des di-
plômes à la Préfec-
ture de grenoble

Mardi 8 octobre 2019, les ap-
prentis lauréats des secteurs de 
la Restauration et des Métiers 
de bouche ont été reçus dans 
les salons de la préfecture à 
l’occasion d’une cérémonie 
officielle des diplômes.

Accueillants notamment par 
Monsieur le préfet et Made-
moiselle Chavant, certains ex 
apprentis de l’IMt se sont dis-
tingués par leurs résultats aux 
examens.

plus de photos sur la page Fa-
cebook de l’IMt.

activités sportives 
 

 
participez aux activités spor-
tives animées par un éducateur 
sportif. Au programme, mus-
culation, renforcement muscu-
laire et tennis de table.

tous les mardis de 17h30 à 
18h30 

Contact
marie-christine.nabais@grenoble.cci.fr

Contact
04 56 80 46 09
cdr@grenoble.cci.fr

Contact
04 76 28 26 52
christophe.etaix@grenoble.cci.fr
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