& umih formation

Cérémonie officielle de remise de diplôme
à UMIH Formation
Sous la houlette de Marion Demillecamps, superviseur du service Alternance d’UMIH
Formation, ce sont 50 jeunes et moins jeunes qui ont été honorés pour leur réussite, lors
de la cérémonie de remise de diplôme le 7 mars.

D

epuis 2012, le pôle alternance d’UMIH formation
propose des formations certifiantes destinées aux
16/25 ans et aux demandeurs d’emploi de plus
de 26 ans, délivrées par une équipe d’une quinzaine
d’intervenants passionnés, tous professionnels du secteur
(hôtelier, directeur, gérant, gouvernante, etc). Les formations durent entre 6 et 12 mois, ce qui représente entre 175
et 310 heures de formation, et s’adaptent à la saisonnalité
de l’activité.

Les diplômés CQP Barman.

Les diplômés CQP Assistant d’exploitation.

120 stagiaires en 2015, 82 en 2016, 94 % de réussite et 95 %
des stagiaires ont trouvé un emploi.
Des résultats particulièrement probants qui font dire à
Michel Bédu, président d’UMIH Formation « la formation
dans notre secteur doit être portée par les professionnels.
Laissez-nous promouvoir nos métiers ».
Marion Demillecamps a souhaité cette cérémonie afin de
valoriser le travail des stagiaires « c’est très important
dans la vie d’un jeune d’avoir cette reconnaissance, cela
fait partie de leur projet de vie, de leur réussite, c’est une
fierté pour eux comme pour moi et umih formation. Je suis
fière de leur évolution et implication, je suis fière de pouvoir
leur donner une structure, un accompagnement aussi complet,
je vois au fil des mois les jeunes évoluer, changer c’est très
surprenant en si peu de temps ».
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Les diplômés CQP employé d’étage et réceptionniste.

En conclusion, Hervé Bécam, vice-président de l’UMIH a remercié les stagiaires d’avoir choisi la filière de l’hôtellerierestauration « Je veux vous exprimer la joie que Roland
Héguy et moi-même ressentons de vous voir choisir notre
filière. A tous et à toute, bonne chance et que la pire des
choses qui puiss vous arriver, c’est de créer votre propre
entreprise ». n

