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Comment venir à OCDF / Institut Saint-Pierre
En voiture :
• Autoroute A9 : sortie n° 30 Montpellier Sud
• Prendre direction Palavas-Les-Flots sur environ 10 km de voie rapide
• Fléché dès l’entrée de Palavas

En transports en commun :
• Prendre le tramway ligne 3, jusqu’au terminus « Pérols Etang de l’Or »
• Prendre le bus n° 131 direction Palavas-Les-Flots
• Descendre à l’arrêt « Miami » ou « Zénith »

à proximité :
• Aéroport de Montpellier Fréjorgues (à 7kms)
• Gare de Montpellier Saint-Roch (desservie par les transports en commun)

OCDF / Laurence Chautard
04 67 07 76 24 / chautard.l@ocdf.fr
371, av. de l’Évêché de Maguelone
34250 Palavas-les-Flots

OCDF EN PRATIquE
« OCDF (OMEM Communication 
Développement Formation) est 
un organisme de formation et 
d’évènementiels. Spécialiste des 
secteurs sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux, il propose des 
formations abordant toutes les 
dimensions techniques, relationnelles 
et cognitives.
Egalement, c’est un centre idéal pour 
les congrès et colloques médicaux, 
les séminaires d’entreprises et les 
réunions team-building. »

Ils nous font 
confiance :
FEHAP – EOVI 
MCD – CNRS – 
INSERM – CHU 
de MONTPELLIER 
– MEDEL – 
COCHLEAR – PWC 
– LANGUEDOC 
MUTUALITE – 
POLYTECH …
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