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QUI EST-IL? 

Administrateur de l’Ecole Hôtelière du Valais en Suisse (Vatel Martigny), il a réalisé l’ensemble de sa 

carrière professionnelle dans les secteurs de l’hôtellerie internationale et de l’enseignement touristique 

et hôtelier. Après 14 ans comme cadre et dirigeant dans les groupes hôteliers Frantel, Le Méridien et 

Intercontinental, il s’engage dans la formation et l’éducation hôtelière et touristique d’abord dans le 

réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie françaises puis, pendant 25 ans il assure le 

développement international du groupe Vatel, aujourd’hui le plus grand groupe d’enseignement hôtelier 

dans le monde (9000 étudiants, 55 campus dans 31 pays sur 4 continents). 

QUEL EST SON RÔLE DANS EURHODIP 

Membre d’Eurhodip depuis 1992, il occupe la fonction de Premier vice-président. A ce titre, Henri a en 

charge l’accréditation des labels qualité et qualité totale dans le cadre du programme Eurhoqual. A 

travers un processus d’auto-évaluation et de contrôle sur site, le programme Eurhoqual accrédite 

l’organisation, les installations et la gestion des écoles, la qualité des méthodes éducatives et des 

enseignants et la réussite des étudiants dans leur insertion professionnelle. Il s’assure par ailleurs du 

respect des directives Eurhodip pour l’organisation des conférences annuelles et des contenus des 

thématiques traitées.  

RÉALISATIONS À CE JOUR 

Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Paris (BA) et de l’Université Cornell aux USA (MA), Henri a conçu 

de nombreux programmes de formation et est intervenu en qualité de guest speakers dans plusieurs 

conférences internationales (Malaisie, Thaïlande, Chine, Russie, Suisse, Afrique du Sud, Ile 

Maurice…). Il a occupé de nombreux postes à responsabilité dans les associations professionnelles : 

France Qualité Formation (FQF), Association Française des Experts Scientifiques du Tourisme 

(AFEST), Association Mondiale de la Formation Hôtelière et Touristique (Amforht),  

INTÉRÊTS DE RECHERCHE ET DE CONSEIL 

Il a dirigé le Centre International de Recherches Vatel en Tourisme et Hôtellerie (Cirvath) dans lequel 

il a fait plusieurs publications. Il a acquis une grande expérience comme consultant dans l’organisation 

matérielle et académique des établissements d’enseignement supérieur en gestion hôtelière et 

touristique.  


