
 
 

 

 

 

 

FORMAPI, notre nouveau nom, reste 
le CFA du Sport, de l’Animation et du 
Tourisme mais s’ouvre de plus en 
plus vers le monde des entreprises. 

Nous avons aussi la volonté d’être 
partenaire des collectivités (villes, 
intercommunalités, départements, 
régions) mais dans ce domaine, nous 
avons du retard à combler. Nous 
allons prendre de nombreux 
contacts. 

La rentrée pour nos jeunes est 
exceptionnelle vu le nombre 
potentiel d’apprentis supérieur à 
1000, avec l’apport de nos nouvelles 
unités de formation dans de 
nombreux territoires hors 
Bourgogne-Franche-Comté même si 
notre Région demeure notre 
domaine principal d’activités. 

Les aides importantes apportées aux 
employeurs cette année par l’Etat 
sont une explication majeure. 

 

 

Après la période de confinement, les 
interrogations ont envahi lycéens et 
étudiants. C’est une chance pour 
l’apprentissage pour autant qu’il y ait des 
employeurs et des candidats à 
l’apprentissage. 

FORMAPI a lancé depuis près de 2 ans des 
démarches dans le monde de l’entreprise 
pour assurer, non pas la formation de leurs 
apprentis, mais la gestion des contrats. Les 
réponses commencent à se concrétiser, 
c’est très encourageant. 

Bien évidemment, pour parvenir à une 
meilleure reconnaissance de FORMAPI, 
nous avons renforcé notre équipe de 
communication, les résultats vont être 
rapides. 

Je souhaite à toutes nos UFA une bonne 
rentrée dans un contexte que j’espère 
serein vis-à-vis du COVID,  à tous nos 
apprenants une belle réussite pour 
préparer une entrée favorable dans la vie 
active. 

Bernard DEPIERRE 

Président de form  
 

 

AU SERVICE DE LA JEUNESSE  

ET DES ENTREPRISES 
 



 

LA RENTREE CHEZ 

form   

 

 

 

 

 

Aline VULPE va rejoindre l'équipe de FORMAPI le 1er octobre 

prochain.  A 48 ans, elle sera notre nouvelle Gestionnaire 

Administrative et Comptable. Rattachée au Directeur, elle 

supervisera tous les flux de financements des formations ainsi que 

l’ensemble de la gestion financière du pôle. Ses missions principales 

seront la facturation, le suivi financier de l’apprentissage, le suivi 

financier et administratif des formations professionnelles continues 

ainsi que le suivi comptable et la gestion financière. 

Cyrille BRERO a rejoint FORMAPI le 24 août dernier. Il est notre 

nouveau chargé de communication et de développement. A 48 

ans, ancien journaliste, il va nous amener sa connaissance des 

médias et va travailler à la communication interne et externe de 

FORMAPI (réseaux sociaux, communiqués, site internet…). Il 

accompagnera également les UFA dans leurs besoins éventuels 

de communication. 

 

Etudiante en master Commerce-Vente-Marketing au sein de l’Ecole 

de Commerce et de Management du CNAM à Dijon, Justine 

MOISSELIN a paraphé, le 1er septembre, un contrat en alternance 

de deux ans au sein de FORMAPI. Intégrée au Pôle Communication, 

elle sera plus particulièrement chargée des réseaux sociaux et du 

sourcing. A 23 ans, elle nous apportera sa connaissance des outils 

numériques de conception graphique, et de RH pour le sourcing des 

apprenants. 

 

ILS NOUS REJOIGNENT 

Laura BASSARD a intégré, le 21 septembre dernier, le Pôle 

Pédagogique de FORMAPI en tant qu’assistante de gestion. 

Etudiante en Licence 3 Gestion des Organisations à l’Ecole de 

Commerce et de Management de Dijon, la Jurassienne de 22 ans 

nous rejoint dans le cadre d’un contrat en alternance d’un an. 

 



 

notre actualité 
 

 

 

 

 

   

 
 

1400 
C’est le nombre de pré-inscriptions enregistrées en 

cette rentrée 2020. Un record historique pour notre 

organisme. Cela représente un bond de 65% sur un an ! 

Bravo à tous ! 

Le 1er septembre, à l’occasion de la visite de 

Roxana Maracineanu au CREPS  Bourgogne-

Franche-Comté à Dijon, Bernard Depierre, le 

président de FORMAPI, en a profité pour attirer 

l’attention de la ministre déléguée aux sports, 

sur différents sujets touchant les métiers du 

sport, de l’animation et du tourisme. Il lui a 

notamment  fait part de l’intérêt pour les clubs 

des nouvelles aides touchant à l’apprentissage, 

et l’a sensibilisée sur l’avenir de certaines 

formations diplômantes. 

 

Le Syntec Numérique propose de répondre aux enjeux 
de recrutement et d’égalité professionnelle à travers 
la signature d’un manifeste. 
Dans le cadre de sa responsabilité sociétale 
d’entreprise, FORMAPI et sa filiale Selforme ont 
paraphé la charte d’engagement en présence de 
Delphine Morandet, déléguée régionale de la mission 
Femmes du Numérique du Syntec Numérique, et de 
Bernard Depierre, président de notre organisme de 
formation par l’apprentissage. 
FORMAPI et SELFORME font désormais partie des 135 
entreprises françaises à avoir signé ce manifeste. 

 
 
RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES RECRUTEURS ! 

Jeudi 1er octobre, place de la République à Dijon, 
venez rencontrer votre futur employeur sur le stand 
FORMAPI/MECATEAM ! 

Nos équipes de FORMAPI et sa filiale SELFORME seront 
présentes pour vous permettre de rencontrer des 
professionnels de l’emploi et vous présenter toutes nos 
offres de formation par l’apprentissage.  

L’évènement est gratuit et accessible à tous. Aucune 
inscription n’est nécessaire et les entretiens se font sans 
rendez-vous.  

 https://www.levillagedesrecruteurs.fr/ 



 

Nos actions 
 

 

 

 

 

 

  

Jeudi 10 septembre, FORMAPI et Héroïque 

Consulting ont organisé une formation de 

management par le Sport dédiée aux salariés 

de Delfingen Industry, dans l’enceinte même 

du mythique stade Bonal, à Sochaux. 

Les salariés accompagnés ont pu apprécier les 

compétences de notre partenaire, qui décline 

les valeurs du sport alliées à celles du 

management d’entreprise. Ou comment 

optimiser ses organisations en s’appuyant sur 

les fondamentaux du collectif et de l’effort. 

Un  type de prestations à destination des 

entreprises que nous souhaitons développer à 

l’avenir, avec un accompagnement 

personnalisé adapté aux objectifs de 

management des futurs clients. 

Merci au FC Sochaux-Montbéliard pour son 

accueil !  

 

 

nos partenaires recrutent 
Dans le cadre du développement de FORMAPI et sa filiale Selforme dans les métiers de l’industrie, nous 

accompagnons désormais deux partenaires industriels que sont Iserba et Mecateam. 

Mecateamcluster® est un réseau 

regroupant une centaine d’entreprises  

qui interviennent dans le secteur de la 

conception, de la réalisation et de la 

maintenance des engins de travaux 

ferroviaires, ainsi que des acteurs de la 

formation et de l’emploi. 

 

Iserba assure la maintenance de millions de logements 

avec l’ambition de travailler pour les bailleurs et les 

locataires de la même manière : dans la confiance, la 

transparence et l’efficacité. Partenaire de Formapi et sa 

filiale Selforme, Iserba recherche des apprenants avec, à la 

clé, des contrats en alternance en Maintenance des 

Equipements Techniques Industrielles. 

Des contrats sont encore disponibles. Inscription : formapi.fr 

 



 

La presse en parle !  
 

 

 

 

 

  

 

LE JOURNAL du 

Palais 

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE 



 

apprentissage :  

les nouvelles aides 

 

 

 

 

  

 

 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans 
 8 000 euros pour un apprenti majeur par contrat 

d’apprentissage préparant à un diplôme jusqu’au master 
(bac + 5 – niveau 7 du RNCP) 
 

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et 
jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera versée : 

 aux entreprises de moins de 250 salariés  
 aux entreprises de plus 250 salariés à la condition qu’elles 

s’engagent à atteindre le seuil de contrats 
d’apprentissage ou de contrats de professionnalisation 
dans leur effectif en 2021, selon des modalités définies 
par décret (faute de quoi il faudra rembourser les 
sommes perçues). 

Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du 
recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage 
représente un faible reste à charge : l’aide couvre 100 % du 
salaire de l’apprenti de moins de 21 ans et 80 % du salaire 
d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus. 
 

La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence de 
services et de paiement. Elle sera versée mensuellement, 
avant le paiement du salaire de l’apprenti. 

 

Pour les jeunes entrants en formation entre le 1er août 
et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois leur est 
accordé pour trouver une entreprise avec laquelle 
signer un contrat d’apprentissage. 

Ils peuvent ainsi rester en centre de formation des 
apprentis (CFA), sans contrat, pendant 6 mois (contre 
3 mois avant). Durant cette période, le CFA est financé 
pour assurer son accueil. 

 

Dans le cadre du plan #1JEUNE1SOLUTION, le gouvernement - par Décret du 24 Août 2020 - a mis en place une aide 
exceptionnelle au recrutement des apprentis, jusqu’au niveau Master et pour toutes les entreprises. 



 

Zoom sur nos UFA  
 

 

 

 

  

 

HAUT JURA SPORT FORMATION VA OUVRIR SON CENTRE 
D’HEBERGEMENT 

 

 

« L'isolement géographique du Haut-Jura, la volonté de porter avec FORMAPI un 
projet novateur, d'une part pour le département du Jura mais également pour le 
monde associatif, nous a permis de réfléchir en 2014 à ce projet de centre 
d'hébergement. 

La mise en place au niveau national de financements adaptés portés par la Banque 
des Territoires a permis de convaincre les collectivités directement concernées : 
communes, communautés de communes, Département. Aujourd'hui, personne 
ne doute de son opportunité. 1 250 m² - 4 salles de cours totalement 
informatisées, une restauration et 34 chambres tout confort pour 46 lits, sont à la 
disposition de nos apprenants mais également du territoire. Un rôle fédérateur 
puissant. » 

« Trois présidents du Conseil général puis départemental du Jura se sont succédés 
entre temps. Tous ont aidé à la réalisation de cette opération convaincus de son 
bien-fondé. Afin de bénéficier de conditions financières optimales, l'Office Public 
de l’Habitat du Jura a porté ce projet nous permettant ensuite d'en assurer la 
gestion. Haut-Jura Sport Formation by Formapi Jura prenant à sa charge 
l'ensemble de l'équipement mobilier. Le coût final avoisinera les 3 500 000 
euros. » 

 

« Dans un premier temps, devant le développement de notre structure, notre 
centaine d'apprenants, venant désormais de toute la France, pourra trouver un 
lieu d'accueil et de travail adapté. Mais, il a toujours été question de mutualiser 
cet outil immobilier afin de permettre aux acteurs économiques du département 
de trouver eux-aussi un lieu de vie et de formation répondant à leurs besoins. 

De nouvelles perspectives s'offrent déjà à nous et la fusion des communautés de 

communes autour du site remarquable du lac de Vouglans laisse envisager le rôle 

structurant de notre entité, notamment en direction du tourisme en développant 

les métiers de l'accueil, de l'accompagnement. Et surtout en permettant 

d'accueillir, à travers une meilleure connaissance des langues, un public 

nouveau. » 

 

1250 m², quatre salles de cours informatisées, une restauration,  34 chambres pour 46 lits 
Présentation par Jean-François Charnay, président de l’UFA de Moirans-en-Montagne à quelques semaines de l’ouverture. 
 

 

 



 

LE Portrait du mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinéraire de Valentin Guichard au sein des formations dispensées par Haut Jura Sport Formation by Formapi Jura 
et FORMAPI a valeur d’exemple à bien des égards à l’échelle de notre organisme. 

 

Cela sous-entend qu'à la fin de sa 

formation, à 32 ans, il pourra prendre en 

charge la Nationale 2 du club haut-

jurassien.  

Dans un premier temps, si tout va bien, il 

deviendra entraineur-adjoint de Pascal 

Moulin, puis lui succèdera en 2022. 

Valentin porte depuis maintenant trois 

ans les sections sportives dans les collèges 

du secteur de Moirans-en-Montagne. 

A la rentrée 2021, il devrait également 

intervenir dans un nouveau projet de 

développement de Haut-Jura Sport 

Formation by Formapi Jura: la mise en 

place au lycée du Pré Saint-Sauveur d’une 

section féminine football basée sur les 

élèves du secondaire de l’établissement 

sanclaudien. 

Valentin Guichard illustre à merveille tout 

l'intérêt de l'apprentissage, à travers le 

professionnalisme de Haut-Jura Sport 

Formation by Formapi Jura et de 

FORMAPI, pour structurer un club sportif 

grâce à  la formation de ses salariés. 

 

« Depuis tout petit, j'ai souhaité travailler dans le monde du sport et plus particulièrement 

dans celui du football. Ne me sentant plus à mon aise dans un cursus scolaire traditionnel, 

j'ai eu l'opportunité de rentrer en formation en apprentissage au sein de Haut-Jura Sport 

Formation by Formapi Jura, ce qui m’a tout de suite enchanté car cette formation alliait 

pratique et théorie. 

Dès les premiers mois, j'ai eu l'impression d'acquérir de l'expérience sur le terrain et d'être 

confronté à des problématiques réelles que j'arrivais à gérer grâce aux cours théoriques que 

l'on m'enseignait mais également par les précieux conseils de mon tuteur. 

Selon moi, l’apprentissage reste la meilleure méthode  vers la professionnalisation. » 

La belle histoire a débuté en 2012 lorsque, 

joueur de football à Jura Sud (Nationale 2), 

Valentin Guichard avait été convaincu par 

Vincent Poupon d’entrer dans la filière de 

l’apprentissage. 

Son évolution a été progressive et 

constante : de 2012 à 2014 BPJEPS ASC 

mention football, de 2014 à 2015 BMF, 

2015-2016 : BEF… 

Ainsi en 2016, Valentin signait avec Jura Sud 

Foot son premier CDI, grâce à l'aide 

financière du Centre National de 

Développement du Sport. 

Il débutait ensuite une formation Brevet de 

Moniteur de Football sous l'égide de Sylvain 

Sacco pour le compte de FORMAPI, et de la 

Fédération Française de Football tout en 

restant un joueur inamovible de  

Nationale 2. 

Valentin vient d'être admis au DES JEPS de 

la Fédération Française de Football avec le 

soutien marqué de la Ligue Bourgogne-

Franche-Comté et du district du Jura. 

 

Valentin Guichard, L’exemple vient du Haut… 


