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La Maison des CHrD a ouvert ses portes 
à Montpellier

L

L’Hérault est le 4e département touristique de France et la première destination des 
vacanciers français. Il était donc évident pour UMIH Formation d’y installer son 14e centre.

e bâtiment s’étend sur 800 m² et propose un cadre 
de travail particulièrement agréable tant aux perma-
nents qu’aux stagiaires. Véritable outil dédié à la 
formation, il représente « la réalisation concrète 

d’un projet ambitieux pour nos professionnels », affirme 
Michel Bédu, président d’UMIH Formation. Né il y a 6 ans, 
d’une réflexion commune de Jacques Mestre, président 
d’UMIH 34 et de Michel Bédu cette « maison des CHRD » 
regroupe à la fois les services de l’UMIH et le centre régional 
d’UMIH Formation. 

Le succès est déjà au rendez-vous
Le centre de Montpellier est d’ores et déjà le plus impor-
tant en termes d’activité. En 2016, plus de 1 000 stagiaires 
y ont suivi une formation et depuis le début de l’année, ce 
sont plus de 600 stagiaires. Jacques Mestre affiche une 
belle ambition « nous voulons arriver à 2 000 stagiaires 
l’an prochain ». « Il est important d’avoir un centre de for-
mation performant pour avoir du personnel de qualité et 
proposer à nos clients un service irréprochable. C’est le 
meilleur moyen de fidéliser la clientèle ». 
Roland Héguy, président de l’UMIH a rappelé à l’assemblée 
présente, l’importance de promouvoir notre secteur en re-
valorisant l’apprentissage et en proposant des formations 

de qualité. « Notre secteur offre des opportunités de carrière 
sur tout le territoire et quelle que soit la qualification. L’as-
censeur social existe dans notre secteur. Ce centre est un 
parfait exemple de la professionnalisation de nos métiers 
et de notre volonté d’aller vers toujours plus de qualité ». 

Une réalisation exemplaire
Pierre Pouessel, préfet de l’Hérault, a salué cette initiative 
qui arrive au moment du lancement du programme Littoral 
21 qui a pour objectif de donner un nouveau dynamisme à 
la région en matière économique tout en préservant l’envi-
ronnement. Les acteurs du tourisme sont logiquement partie 
prenante dans la réalisation de ce projet ambitieux pour le 
développement du département et de la région Occitanie. Il 
a particulièrement insisté sur l’importance de la qualité en 
matière d’accueil et cité le centre UMIH formation comme 
une réalisation exemplaire. n

Inauguration du centre UMIH Formation de Montpellier par (de g à d) : roland Héguy, président de l’UMIH, 
stéphane rossignol, maire de la Grande Motte et président de l’agglomération du Pays de l’or, Michel bédu, président UMIH Formation, 
Pierre Pouessel, préfet de l’Hérault et jacques Mestre, président UMIH 34.
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