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Référence du secteur
UMIH Formation est né en 2002 au 
niveau national, suite au constat 
par l’UMIH (Union des métiers et 
des industries de l’hôtellerie) d’une 
carence en centre de formation 
spécialisé dans le CHR (Café-
Hôtels-Restaurants). Constitué 
de professionnels de la filière, 
il est devenu rapidement une 
référence dans le secteur. Présent 
depuis dix ans dans les Antilles-
Guyane, l’organisme intervenait 
jusqu’à présent en Guyane 
dans le cadre de la formation 
obligatoire des professionnels 
(permis d’exploitation et hygiène 
alimentaire). L’ouverture de son 

centre en Guyane en janvier marque 
l’élan donné à la professionnalisation 
de tout un secteur d’activité. « En 
Guyane, l’enjeu est de taille : les 
établissements de l’hôtellerie et de 
la restauration et plus globalement 
du tourisme nécessitent des 
compétences spécifiques pour 
un accueil qualité et une bonne 
rentabilité pour qu’ils soient à part 
entière des vitrines de la destination 
Guyane », explique Catherine 
Gombart.

Au plus près des besoins des 
professionnels
Implanté au sein de l’hôtel 
Montjoyeux les Vagues à Cayenne, 

UMIH Formation dispose de 
bureaux, salles de formation et 
d’application permettant d’assurer 
des formations pratico-pratiques. 
Au quotidien, l’agence est gérée 
par Karinne, Guyanaise issue du 
secteur hôtelier, qui assure l’accueil 
et l’information des publics ainsi 
que l’organisation des formations 
à Cayenne, Saint-Laurent, Kourou, 
Papaïchton… 
La déléguée régionale Catherine 
Gombart sillonne le territoire 
à la rencontre des entreprises 
qu’elle accompagne selon leurs 
besoins : aide à l’embauche, plan 
de formation, financement. Les 
domaines d’expertise : l’hygiène, les 
normes et sécurité, le management, 
le droit social et la gestion, Internet 
et les réseaux sociaux, les langues, 
mais surtout les techniques métiers. 

Un savoir-faire de qualité
L’expertise métiers d’UMIH 
formation est l’une des valeurs 
ajoutée de l’organisme qui lui 
permet de proposer des prestations 
adéquates, au plus près des 
besoins des entreprises. Agréé Iso 
9001 et Qualicert, les formateurs 
spécialistes de leur domaine 
construisent des modules, validés 
par la direction pédagogique. En 
effet, UMIH Formation met un point 
d’honneur à garantir des formations 
de qualité, quel que soit le centre 
dans lequel elles sont dispensées, 
faisant ainsi de la formation un 
outil de fidélisation et de montée 
en compétences des salariés sur un 
secteur en tension. 

DOSSIER Le défi de L’empLoi

A travers son implantation en Guyane UMIH Formation, centre de formation spécialisé dans l’hôtellerie 
et la restauration, se met au service de l’évolution des compétences des professionnels du territoire. 
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LA RÉFÉRENCE FORMATION DES MÉTIERS DU CHRD

 

 

 
 

 

PERMIS 
D’EXPLOITATION
HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE

NOUS N’AVONS
QU’UNE SEULE PASSION :
FORMER
LES PROFESSIONNELS
DE L’HÔTELLERIE
RESTAURATION

FORMEZ VOUS 
AUX MÉTIERS

DES

CAFÉ - RESTAURANT 
HÔTEL - DISCOTHÈQUE

Une équipe à votre écoute, Karinne et Catherine au : 
06 94 48 90 22

catherine.gombart@umihformation.fr
www.umihformation.fr

UMIH FORMATION, présent en GUYANE depuis 2010
Ouverture de votre nouveau centre à CAYENNE
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