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L’auteur du «Petit Prince», de «Terres 
des hommes», de «Vol de Nuit», An-
toine de Saint-Exupéry avait écrit cette 
superbe formule: «Il n’est de valeur que 
d’homme». C’est la raison qui me conduit  
aujourd’hui  à  évoquer notre politique sociale à  
FORMAPI et dans les structures du Groupe 
Camus.

On peut considérer que les technologies 
peuvent être acquises par tout collabora-
teur. La différence entre les uns et les autres 
se fait sur les valeurs humaines, comporte-
mentales, relationnelles dansle cadre du lien 
social et professionnel. Nous avons, au CFA 
devenu FORMAPI et depuis très longtemps, 
attiré des alternants de tous niveaux : 
Ecoles de commerce, Master 1, Master 2 
(...) et de plusieurs spécialités. Cela sem-
blait bien légitime pour notre groupe Camus 
dont l’objet même est la formation d’alter-
nants (apprentissage, formation continue). 

Nous avons la chance d’accueillir bon nom-
bre de jeunes qui, après leur contrat de pro-
fessionnalisation ou toute autre forme d’al-
ternance, ont trouvé leur place, dans nos 
organisations, et y sont toujours à ce jour.
Beaucoup ont progressé dans la hiérarchie, 
ce qui est très encourageant. 

Notre ligne de conduite a été, est et reste, 
de privilégier la promotion interne au re-
crutement externe. Il est vrai que le déploie-
ment de FORMAPI sur de nombreux ter-
ritoires a privilégié ces opportunités. Une 
politique sociale évoluée, des conditions 
de travail favorables font que notre turn-
over est faible. Et nous nous en réjouissons.

L’édito de Bernard DEPIERRE

Président - Fondateur de



Métiers du numérique
Le groupe Arkesys 

propose 6 formations
en alternance

Notre partenaire ARKESYS, spécialisé dans les formations numériques, recher-
che pour ses entreprises partenaires des candidats à l’alternance. De nom-
breux postes sont à pourvoir dès janvier 2021 : développeur web, tech-
nicien assistance informatique, designer web, infographiste metteur en page,  
installateur dépanneur informatique, concepteur développeur d’application. 

Il s’agit de formations certifiantes, rémunérées et répondant aux besoins des  
entreprises. Ces formations innovantes allient, par le choix de l’alternance, cours 
théoriques et pratiques sur les lieux de travail. Arkesys, grâce à des dispositifs très in-
citatifs – de 5000 à 8000 euros - proposés par l’Etat, permet de bénéfcier de nouvelles 
expertises, avec des coûts pédagogiques pris en charge par les OPCO. 

 

FORMATION TUTEUR FOAD

Vous souhaitez vous former pour devenir tuteur en formation à distance ? 
LA FORMATION ARKESYS ET SELFORME EST FAITE POUR VOUS!

SIMPLE, CLE EN MAIN ET COMPLETE, elle vous préparera à faire face à toutes les sit-
uations pédagogiques pour vous permettre de maîtriser le FOAD et d'assurer la con-
tinuité de vos enseignements. À l'issue de cette formation, l'apprenant tuteur sera 
capable de : 

•Appréhender la formation ouverte et/ou à distance, ses dispositifs et modalités

•Mettre en œuvre des actions de tutorat et d’accompagnement lors de formations 
multimodales

•Lutter contre l’échec et l’abandon des stagiaires

•Accompagner, motiver et rendre autonome les personnes à distance

•Assister et dépanner les utilisateurs en cas de problèmes rencontrés

•Générer un suivi d’activités et des notes

•Formaliser un reporting vers le formateur référent 

PRÉ-REQUIS

•Connaissance de l’environnement Windows 

•Durée: 3 jours, soit 21 heures en multimodal.

•Filière: Tutorat

•Population visée: ouvrier, employé, employé qualifié, cadre, cadre supérieur.

Peuvent postuler:
 
-Celles et ceux qui recherchent une formation reconnue 
dans les métiers du numérique.

-Des entreprises  qui souhaitent faire monter en com-
pétences leurs salariés, les fidéliser et améliorer  
leurs performances.

-Avec, qui plus est, un dispositif gagnant-gagnant qui rem-
place la période de professionnalisation. Philippe REQUET

Directeur ARKESYS

Renseignements : groupe-arkesys.com



950
Justine Lagarrigue n’est pas une inconnue 
du côté de la Maison Camus qu’elle a décou-
verte, en septembre 2019, dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation M2 
Conseiller Consultant Responsable de for-
mation en alternance au sein du GIFOD. A la 
fin de son contrat en septembre dernier, le 
GIFOD lui a proposé de prolonger l’aventure 
via un CDD de quelques mois. Elle y gérait 
les commandes de contenus numériques 
pédagogiques ainsi que la communauté du  
GIFOD  (assistance technique et pédagogique 
auprès des établissements membres).

A 25 ans, la native de Fontaine-lès- 
Dijon met désormais son talent au 
service du pôle pédagogique de   
FORMAPI.  Elle oeuvre désormais sur les 
dossiers d’habilitation, sur la formation 
«Maitre d’apprentissage» ainsi que sur la 
plateforme Moodle (paramétrages, sauve-
garde des cours, co-animation formation 
avec Marion André sur les outils digitaux).

Elles nous rejoignent ! NOTRE ACTUALITÉ

950
C’est le nombre d’ordinateurs portables achetés par FORMAPI dans le cadre du for-
fait «Premier équipement des OPCO».

Tous les apprentis, en première année, de l’ensemble de nos formations se verront 
ainsi dotés d’un équipement flambant neuf et dernière génération. Livraison prévue 
dans les toutes prochaines semaines.

Maison Camus : Bernard Depierre 
fixe le cap

A 28 ans, Steicy JULIEN rejoint  
FORMAPI en tant qu’assistante  
administrative au sein du Pôle Péda-
gogique. 

Elle sera plus particulièrement chargée 
des campagnes d’informations, de réha-
bilitation, des projets de mise en place de 
nouvelles formations et du soutien aux 
UFA. Titulaire d’un master CCRF, elle af-
fiche déjà un parcours professionnel très 
riche: conseillère  en insertion profession-
nelle, ingénieure de formation.... Elle est 
également titulaire d’une licence en psy-
chologie et bachelier en psychomotricité.

En cette période difficile en raison de la Covid-19, et avant quelques jours de ferme-
ture bien mérités pour les salariés de la Maison Camus (du 24 décembre au 4 janvier),  
Bernard Depierre a tenu à faire le point avec toutes les équipes de Formapi,  
Selforme, Selforme.net  et du GIFOD via une visioconférence organisée le 17 décem-
bre. 

Le président-fondateur de Formapi a rappellé le bilan historique de notre CFA - Or-
ganisme  de formation avec  1150  apprenants (1025 apprentis, 125 en formation con-
tinue) et dressé, en toute transparence, les perspectives d’avenir pour les semaines 
et mois à venir



Les 11 et 12 décembre, le pôle Communication de FORMAPI a participé – durant 
deux jours – au salon virtuel STUDYRAMA Dijon. En ligne, Elise Thiéblemont, Justine  
Moisselin, Charlie Lassus, Fantin Requet et Cyrille Brero ont répondu, en direct, à 
toutes les questions des étudiants en quête d’informations et de renseignements 
sur l’ensemble de nos champs de formations.

Ainsi, près d’une centaine de jeunes se sont ainsi connectés avec nos équipes pour 
découvrir ou se renseigner sur nos 43 diplômes et nos différents sites de formation 
dans les domaines du sport, de l’animation, du tourisme, du numérique, du mar-
keting ou de l’industrie...

Une expérience unique et particulière pour nos équipes. Une vraie vitrine pour FOR-
MAPI et nos formations à destination de nos futurs apprenants.

Salon virtuel studyrama DIJON :  
FORMAPI à la rencontre des étudiants 

Renseignements : groupe-arkesys.com

NOS ACTIONS

La mission de FORMAPI, c’est aussi d’accompagner nos apprentis dans toutes les 
composantes de leur formation professionnelle.

Ainsi, le 10 décembre dernier, notre Pôle Communication – Charlie Lassus et Justine 
Moisselin – a tenu un atelier coaching à destination de six apprenants -  de 21 à 
46 ans – acceptés chez notre partenaire ARKESYS mais encore en recherche d’une  
entreprise. Aides à la recherche d’un employeur, démarches de prospection,  
techniques de réussite d’un entretien professionnel, mise en valeur d’un CV...
Toutes les bonnes pratiques ont été présentées et expliquées dans le détail. 

Découvrez le groupe ARKESYS !
Notre partenaire, le CREPS Bourgogne Franche-Comté, lance une préparation à 
l'entrée en formation BPJEPS APT dans les prochaines semaines. Idéal pour être 
fin prêt à intégrer les formations du CREPS et FORMAPI à la rentrée prochaine !

Atelier coaching pour trouver une entreprise 

Préparez-vous à devenir  
animateur sportif polyvalent  



HOMMAGE hommageHo

Gérard Robin nous a quittés récemment. Ancien joueur des années 80 au sein 
du club de rugby de NEVERS, il a contribué, par de multiples actions en tant 
que professeur d'EPS, au développement du rugby scolaire de Nevers dès la fin 
des années 1960 et jusqu'au début des années 2000.

Grand dirigeant, il a contribué à la mise en place du projet «Usoniste» aux  
côtés de Régis Dumange.

Gérard Robin fut un des acteurs majeurs dans la création de  
FormaSportPlus 58 à Nevers.

Bernard Depierre, président-Fondateur de Formapi, ainsi que toutes 
nos équipes se joignent à cet hommage et adressent leurs plus sincères  
condoléances à la famille de Gérard Robin.

HOMMAGE À  
GÉRARD ROBIN

Boostée par l’USON Rugby, notre UFA de la Nièvre est lancée sur de bons rails.  
Entretien avec Pierre-Olivier Laveau, président de FormaSportPlus58 – Formapi Nevers.

Vos effectifs grandissent année après année, comment  
expliquez-vous cette réussite ?

Notre directeur Mathieu MOREUX a fait un gros travail de communication auprès des structures lo-
cales. La réforme du financement de l’apprentissage est également une des raisons de cette réussite.

En deux ans, vous avez sérieusement  
augmenté le nombre de formations...

La demande est forte dans la Nièvre, nous disposons d'un réseau d'acteurs du monde associatif qui 
nous a poussés à nous développer. Par ailleurs, notre locomotive, l’USON NEVERS RUGBY, nous per-
met d'avoir un modèle de réussite au haut niveau sportif et incite les autres disciplines à se profes-
sionnaliser. Et par conséquent à se former.

Quels sont les axes de développement, désormais, de votre UFA ?
Nous souhaitons à court terme, pérenniser nos effectifs et nos formations. A moyen et long terme 
nous devons  pénétrer les collectivités locales afin de pouvoir pérenniser de l'emploi sportif dans la 
Nièvre et à Nevers.

Gérard Robin a joué un rôle important à vos côtés, parlez-nous de lui.
Gérard Robin a joué un rôle essentiel dans la mise en place de FormaSportPlus 58, puisqu'il a été 
le premier à croire en cette aventure. Homme de convictions, il a toujours défendu les métiers du 
sport et la professionnalisation des sportifs de haut niveau.Mathieu Moreux et moi, nous nous 
sommes toujours rappelés de ses paroles sur l'Universalité du sport. Nous avons ouvert FormaSport-
Plus58-Formapi Nevers à toutes les disciplines possibles....afin que tout le monde ait sa chance.

évolution des effectifs depuis 2015

2015: 20 (BPJEPS ASC)
2016: 23 (BPJEPS ASC /APT et AF )

2017-2018: 35
2019:  49 ( ASC, APT , AF B et AAN) mais 60 avec le CPJEPS en  

partenariat avec les Francas 
2020: 72 ( ASC, APT , AF B et AAN) Mais 82 avec le CPJEPS en  

partenariat avec les Francas

Les Diplômes 

BPJEPS ASC mention Rugby, Football, Basket et Handball (depuis 2010)
BPJEPS APT (Bi-qualification depuis 2016)  seul depuis 2019

BPJEPS AF option B depuis 2016
BPJEPS AAN depuis 2019

CPJEPS  AVQ en partenariat avec les Francas depuis 2019

À NEVERS, LA LOCOMOTIVE 
EST LANCÉE ! 

Les promotions 2020/2021 de notre UFA nivernaise 
porteront son nom. 



SON DADA ?  
LE HIP HOP ! 

Le hip-hop, Théo est tombé dedans quand il était petit. Par hasard ou presque. 
«J’avais huit ans, c’était lors du festival Chalon dans la Rue, j’ai été fasciné!».  
Illico, il s’inscrit alors dans une école de danse et s’adonne au breakdance avant 
d’intégrer – carrément - le conservatoire de Châlon-sur-Saône qui venait d’ou-
vrir une classe hip-hop l’année de ses 14 ans.
Théo Chapillon a désormais quinze années de pratique hip-hop derrière lui. 
Professeur de danse, chorégraphe et danseur au sein de la compagnie «Tout 
Simplement Nous», il anime des ateliers dans les centres de vacances chaque 
été. Son credo ? Faire découvrir le hip-hop à un maximum de publics. De tous 
âges et de tous milieux.

THÉO CHAPILLON,  
LA PASSION COMME MOTEUR
A  24 ans, le  pensionnaire de FormapiMâcon rêve de préparation physique 
dans le domaine du moto-cross. Normal, il est lui-même un grand champion.

La passion, c’est l’essence même de Théo Chapillon. A 24 ans, tout ce que le Châlonnais a 
entrepris dans sa vie, il l’a fait à travers ce moteur-là. Passionné de hip hop (lire par ailleurs), 
il devient professeur, danseur et chorégraphe. Passionné de moto-cross, il est double cham-
pion de Bourgogne, participe au championnat de France MX2 et rêve, demain, d’en faire son 
métier...

C’est dans cet objectif qu’il a empoigné, cette année, le guidon de Formapi du côté de no-
tre UFA de Mâcon...où il prépare un BPJEPS Activités de la Forme option Haltérophilie et 
Musculation. 

Dis, Théo, on est loin de la moto là non? Après un fou rire, il s’explique:
«Moi, ce que je veux, c’est transmettre ma passion, mon savoir et obtenir, à terme, un DE 
spécifique d’entraîneur de moto-cross, sur tout ce qui concerne notamment la préparation 
physique. Pour y parvenir, je veux obtenir mon BPJEPS puis enchaîner par une certification 
au centre d’expertise de la performance à Dijon, avant d’aller au DE». Sa piste est donc 
déjà toute tracée. Et ce depuis tout petit déjà. «Mes parents sont motards tous les deux... 
renchérit Théo. A 3 ans et demi, mon père m’avait dit que si j’arrivais à faire du vélo sans 
roulettes, il m’achetait une moto. Quelques jours après, j’avais enlevé les roues de côté...Et 
il m’a acheté ma première moto!».

Homme de challenge, homme de compétition, homme de transmission, Théo vit sa vie sur 
les chapeaux de roue. Sa rencontre avec Formapi et le monde de l’apprentissage dans les 
métiers du sport est de la même veine. «J’ai voulu m’inscrire au CREPS mais j’ai raté les tests  
d’un cheveu, je ne m’étais pas forcément très bien préparé....Alors quand j’ai vu qu’il y avait 
la même formation à Mâcon, j’ai foncé. Et là, je me suis donné les moyens de réussir. L’al-
ternance me convient bien et est tout sauf une contrainte. Moi, de toute façon, je marche 
au plaisir! Et de toute façon, je sais où je vais aller....».

@formapi@formapibfc @formapibfc

SUIVEZ-NOUS


