COMMUNIQUE DE PRESSE
Montpellier, le 30/01/2020

CCI Sud Formation et le groupe Appart’City entament
une collaboration inédite
Lundi 27 janvier, André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie
et François Sabatino, Président du groupe Appart’City, ont officiellement lancé la première
promotion de « Réceptionniste polyvalent en hôtellerie » bâtie par les deux organisations.
C’est à l’issue de deux job dating organisés en 2019 par CCI Sud Formation que 18 apprenants ont
été sélectionnés pour intégrer cette nouvelle formation et décrocher un emploi au sein du groupe
Appart’City. Plus de 80 candidats avaient fait le déplacement sur plus de 300 candidatures.
90% des candidats retenus sont demandeurs d’emploi.
Grâce au diplôme Négoventis, diplôme des Chambres de Commerce, CCI Sud Formation et Appart’City
ont co-construit un programme de niveau bac adapté à la culture et aux codes de l’entreprise, tout en
respectant le référentiel national.
C’est bien la qualité de la construction pédagogique du programme et son adaptabilité qui ont séduit
le groupe Appart’City dès la première rencontre des équipes, il y a près d’un an.
Les 18 apprenants alterneront donc période de cours et présence dans les résidences Appart’City
partout en France jusqu’au mois de septembre.
Répondre aux spécificités territoriales, aux besoins des entreprises et au marché de l’emploi, tel est le
rôle de CCI Sud Formation.
Parce que la formation est un axe fort de la CCI Hérault, celle-ci investit massivement dans ses
infrastructures :
Sur Béziers : 5 M€ consacrés à la rénovation du CFA, en partenariat avec la Région Occitanie qui
participe au financement des investissements à hauteur de 60%.
Sur Montpellier : le Nouveau Campus pur un montant de 90M€ qui regroupera dès 2023 Montpellier
Business School, CCI Sud Formation Montpellier et les services CCI. Avec le soutien de la Région et de
la Caisse des Dépôts.
A propos d’Appart’City
Numéro 1 des appart-hôtels en France, siège social à Montpellier et présent en Europe. Appart’City
c’est plus de 100 appart-hôtel, 12750 appartements et un chiffre d’affaire de 177.4M€ en 2018.
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