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FORMAPI
déjà très sollicité

En ce mois de février, FORMAPi notre
CFA, est déjà très sollicité pour les préinscriptions de jeunes voulant devenir nos
apprentis. Certes, la crise actuelle a découragé
de nombreux lycéens ou étudiants.
Cette vague importante de préinscriptions qui
démarre s’explique aussi par la plus grande diversité de diplômes préparés dans nos UFA touchant de très nombreux sports, mais aussi de
nouveaux champs métiers.
Une deuxième explication tient aussi à la confirmation ou à l’ouverture de nouvelles UFA
tant en Bourgogne Franche-Comté qu’à l’extérieur de notre région. FORMAPI, qui a su se
doter d’une plateforme de formation moderne
et performante ouverte à distance, a attiré de
nombreuses associations, des clubs pour leurs
jeunes et centres de formation.
Tous ces nouveaux développements conduisant à des diplômes de plus en plus nombreux,
à tous les niveaux, sont aussi source d’explications voire de sollicitations face auxquelles on
peut avoir du mal à dire non.

L’édito de Bernard DEPIERRE
Président-Fondateur de

Avec un effectif dépassant 1200 apprenants
dans notre champ traditionnel (sport, animation, tourisme social), nous devons étoffer nos équipes de gestion des apprenants,
pédagogiques et de gestion financière.Il est
évident que tous nos efforts doivent conduire à garder un niveau de qualité et de
performance dans un contexte où les règles sont de plus en plus rigoureuses.
Notre équipe est prête pour ces nouveaux challenges.

INTERVIEW OLIVIER FOUQUET
UN HOMME
TOUT TERRAIN
Animateur, Educateur, entraîneur de club, entraîneur de sélections, joueur de haut niveau, titulaire du BE2 Rugby, directeur sportif, directeur d’UFA, coordinateur pédagogique et même gérant
de Brasserie... Avant d’occuper le fauteuil de directeur de FORMAPI, Olivier FOUQUET a gravi les
marches une à une.
Plutôt doué rugbystiquement (il a évolué notamment en Elite 2 à Strasbourg – son graal - et Fédérale
1 à Chalon et Dijon), il a toujours compris que son talent intrinsèque ne l’amènerait jamais jusqu’au
plus haut niveau. Alors à chaque étape, il a su compiler plaisir de jouer et formation professionnelle.
Lui, le natif de Bourges a toujours bougé au rythme capricieux du ballon ovale : Colmar, Strasbourg,
Chalon, Dijon... et même une dernière pige de quelques semaines à Dole.
Le rugby lui a tout donné, il y a beaucoup appris. «J’ai très vite intégré le fait que dans ce jeu, il n’y
avait pas que le physique. Je voulais comprendre et pour comprendre je me suis formé. Partout où
je suis passé, c’était couplé à une perspective de formation. Le sport a toujours été mon terrain de
professionnalisation».
Son credo? Transmettre, expliquer, rassembler aussi. «J’aime les relations humaines...Ca me passionne. Quel que soit le milieu où l’on évolue, c’est primordial. Parfois, c’est très dur. Quand je descends en Fédérale 2 avec le RC Chalon ou le Stade Dijonnais, je peux vous dire que ce type de déception reste ancré à jamais. Mais il y a aussi de grandes joies».
Longtemps, Olivier Fouquet a hésité: carrière dans le monde sportif (direction d’un club, management,
entraîneur) ou dans les métiers de la formation? «Vous savez, j’ai commencé ma carrière professionnelle, à 20 ans, par un contrat en alternance à Colmar. C’était les métiers de la forme, j’ai même dû
proposer un programme de danse cette année-là... Ce genre de choses, on ne l’oublie jamais (rires)!».
On connait la suite. Des rencontres décisives ont fait pencher la balance. Bernard Feldman à PSL HautRhin, Philippe Tarusson en Alsace, Gérard Delangle – «un grand monsieur en costard noir qui était
venu me voir à Chalon» – ainsi, bien sûr, que Bernard Depierre dont il est l’incontournable homme
de confiance depuis 2007. «Monsieur Depierre? Il a fait avec moi comme il a fait avec tant d’autres, il
a misé sur l’humain, sur ses compétences, privilégié la formation et la promotion interne. C’est sous
son autorité et celui du bureau que l’on avance. Tout seul, on n’est jamais rien».
A 48 ans désormais, l’homme de terrain est toujours là...

« NOUS SOMMES DEVENUS UN RÉSEAU
DE FORMATION NATIONAL »
Olivier, le 1er avril prochain, vous soufflerez votre 10° bougie à la tête de FORMAPI. Quel regard
portez-vous sur cette décennie passée ?
Nous sommes passés d’une TPE à une belle PME ! Les contraintes n’ont pas manqué mais nous avons
toujours su affiner nos organisations, renforcer nos équipes avec de nouveaux collaborateurs, fait
un vrai travail de labour pour trouver des développements. Nous avons également été à l’écoute et
privilégié le dialogue en fonction des territoires pour répondre à leurs besoins de formations, leurs
besoins d’emplois....
Passer d’un peu moins de 200 apprentis en 2011, à près de 1300 aujourd’hui, 47 diplômes, une quarantaine d’UFA….C’est tout de même exceptionnel.
Si on m’avait dit cela il y a dix ans, je ne l’aurais pas cru ! C’est le résultat d’un important travail mais
aussi d’un côté visionnaire. Etre un CFA hors les murs, il y a 25 ans, pas grand monde n'y croyait alors
qu’aujourd’hui, ce modèle fait référence. Idem pour la Formation Multimodale et le E-Learning…Au
début des années 2000, il fallait quand même sacrément anticiper !
Le champ législatif a également beaucoup évolué ces dernières années…
Ca a été carrément anxiogène ! Quand un système économique de développement change du tout
au tout, il faut pouvoir réagir. On a réussi cette transformation grâce à la mobilisation de tous dans la
maison, salariés et élus de Formapi et des UFA….Là encore, la force de notre organisation a payé. Le
vrai plus dans tout ça, c’est que nous ne sommes plus limités dans nos champs d’actions désormais.
Né en Bourgogne en 1994, FORMAPI a depuis largement dépassé les frontières régionales. Peut-on
parler désormais d’un CFA à dimension nationale ?
Quand on intervient de Pau à Strasbourg en passant par Auvergne Rhône-Alpes et bien sûr la Bourgogne Franche-Comté, on peut effectivement dire que notre CFA est devenu un réseau de formation
national. Avant, il fallait qu’on prenne notre bâton de pèlerin pour expliquer, se présenter, convaincre.
Désormais, on vient nous solliciter et pas seulement dans le domaine du sport. J’y vois là la reconnaissance que Formapi a acquise au fil des années. Ce n’est pas pour rien, par exemple, si nous avons
postulé à l’appel d’offre CAMPUS 2023 de la Fédération Française de Rugby.
Le risque, ce n’est pas la crise de croissance ?
Il faut être vigilant, c’est évident. Le but n’est pas de faire du développement pour faire du développement mais bien de garantir, à chaque étape, une véritable qualité de professionnalisation à tous
nos apprenants, proposer des offres de parcours de formation consolidées et pertinentes. On reste
bien entendu le nez dans le vent sur les opportunités, car notre structure peut et sait s’adapter. Néanmoins, nous avons toujours à l’esprit de maîtriser nos développements sur nos métiers connexes du
Sport Animation Tourisme, ou de trouver des partenaires compétents sur lesquels nous appuyer pour
co-partager des formations dans des champs nouveaux. Mais notre philosophie est claire : on noue
des partenariats, on ne prend jamais la place des autres.
FORMAPI, avec l’aide de la Région, va beaucoup miser sur les développeurs de l’apprentissage
Effectivement, on mise beaucoup sur les développeurs que nous allons installer dans nos UFA de
Bourgogne Franche-Comté. Plus que jamais, ils devront aller convaincre les clubs, les entreprises, les
partenaires des bienfaits de l’apprentissage. Là encore, comme toujours, le travail, le maillage de nos
UFA sera essentiel en lien étroit avec la maison mère. Notre ADN, il est vraiment là. Dans ce travail
d’équipe.

NOTRE ACTU
Alain Chrétien: « C’était une évidence »

pré-inscriptions - tests 2021
c'est parti !

Maire et président de l’Agglomération de Vesoul, Alain Chrétien explique les raisons de l’arrivée des
formations de FORMAPI sur son bassin de vie à la rentrée prochaine. «Une voie d’avenir» selon lui.
FORMAPI va arriver à Vesoul en septembre prochain.
Vous avez fortement poussé pour permettre aux jeunes
d’avoir accès à nos formations en alternance dans les
métiers du sport. Miser sur les valeurs de l’apprentissage, c’est une véritable volonté politique de votre part...

Pré-inscriptions 2021
c’est maintenant !

Absolument. L’apprentissage est aujourd’hui, et
plus que jamais, une voie d’avenir pour nos jeunes:
il leur assure une formation pratique et de qualité
et il maximise leurs chances d’embauche à l’issue.
C’est aussi une chance pour le dynamisme de notre territoire que d’offrir à chacun un large panel de
formations en lien avec les acteurs sportifs locaux.

47 Diplômes
du CAP au master

ANIMATION

40

Former la jeunesse de votre territoire aux besoins d’emploi de vos clubs, de vos entreprises ou des collectivités, est-ce une solution
adaptée à un bassin de vie comme Vesoul?

NUMERIQUE

INDUSTRIE TOURISME MARKETING
inscription@formapi.fr 03.80.74.08.88

L’Agglomération de Vesoul est depuis longtemps un
bassin sportif qui possède de nombreux clubs dynamiques grâce à l’implication de bénévoles engagés et
volontaires. Proposer une formation dans le domaine
du sport était une évidence afin de les accompagner
dans une démarche encore plus professionnalisante.

SUIVEZ-NOUS
@formapibfc

C’est donc l’OIS qui portera l’Unité de Formation
Annexe.
Pourquoi
ce
choix?
L’Office Intercommunal des Sports, qui regroupe
l’ensemble des clubs, est un interlocuteur privilégié
et a un rôle essentiel dans le tissu associatif sportif du bassin vésulien. Il nous semblait donc indispensable, au vu de son rôle fédérateur, qu’elle soit
pleinement impliquée dans ce nouveau dispositif.

SPORT COMMERCE

@formapi

Crédit Jack Varlet

ELLE NOUS REJOINT
Maelys FRAIZE a rejoint FORMAPI le 26
novembre dernier, en tant qu’apprentie assistante comptable au Pôle Comptabilité.
Titulaire d’un BTS Management des Unités
Commerciales réalisé au Lycée Carnot, elle
prépare actuellement un BTS comptabilité au sein de Saint-Bénigne FORMATION.
A 24 ans, elle vient étoffer nos équipes de
la Maison CAMUS, aux côtés d’Aline VULPE,
notre responsable financière.

MAGAZINE UFA

DFCO FORMATION:
UN PROJET D’EXCELLENCE
La philosophie du tout sportif a vécu. Pierre
Boillot, président du DFCO Formation, explique
cette tendance nouvelle: « Nous devons, désormais, proposer un vrai double projet aux jeunes.
Il ne peut plus être uniquement sportif. Nous
avons la chance d’être dans un sport, le football,
qui a une résonnance médiatique exceptionnelle.
Bien sûr, quand on s’appelle DFCO Formation – L’image du DFCO nous ouvre des réseaux et nous
comme DFCO Association et bien entendu la sec- donne un impact indéniable pour notre UFA».
tion professionnelle– on est forcément rivé sur la
réussite du club de Ligue 1 et son développement. L’avenir passe par Saint-Appolinaire
Et donc sur la filière Football en direction des jeunes joueuses, joueurs et éducateurs du club, Ainsi, la prochaine arrivée du complexe sportif
mais aussi des clubs de l’agglomération dijonnaise du DFCO, à Saint-Appolinaire d’ici juin 2022, anet même hors de la Région Bourgogne Franche- crera le DFCO – en général – dans une nouvelle
Comté... Ainsi le CAP Métiers du Football mais aussi dimension. Et donc, par voie de conséquence, à
le Titre Professionnel Chargé de Promotion & Mar- notre UFA qui bénéficiera d’un complexe flamketing Sportif ont la côte au stade des Poussots. bant neuf de 200 m2 et trois salles de formation.
«Cela va nous offrir une qualité d’accueil et des
perspectives de développement extraordinaires,
La philosophie du tout sportif a vécu
apprécie Pierre-Alain Picard. On pourra aussi al«Nous étions 18 en 2018, nous sommes 103 ler plus loin dans le maillage mis en place avec
désormais, ce n’est pas dû au hasard, commente le centre de formation, en termes de partage de
Pierre-Alain Picard, le directeur du DFCO Forma- compétences mais aussi d’individualisation des
tion. Nous avons lancé le Titre Professionnel Mar- contenus en fonction des différents profils». Pour
keting Sportif l’an dernier. L’idée, aujourd’hui, est y parvenir, DFCO Formation, a structuré son équivraiment de proposer des parcours de formation pe en étroite collaboration avec Formapi pour
adapté aux futures missions quotidiennes des ap- pouvoir répondre aux besoins des clubs, quels
prenants dans les clubs. Dans toutes leurs dimen- qu’ils soient. De quoi permettre d’accentuer, un
sions. Et on espère aller plus loin dès septembre peu plus encore, le leitmotiv de Pierre Boillot:
avec la création envisagée d’un autre Titre Profes- «Ce qui nous guide, en permanence, c’est la
sionnel: Evènementiel et Communication dont les qualité pédagogique que nous prodiguons dans
clubs ont besoin». Aux côtés du Centre de Forma- nos formations. L’idée n’est pas de faire du
tion du club professionnel qui a vu le jour en 2014, chiffre à tout prix. Il y a des paliers à franchir,
il a fallu longtemps apprendre à se connaître, con- une véritable vigilance à installer pour bien fivaincre des vertus de l’apprentissage et de sa par- naliser ce que nous faisons. Et on y veille ».
faite adéquation avec l’exigence de performance
sportive qui feront les professionnels de demain.
En l’espace de trois ans, les effectifs de DFCO Formation by Formapi ont bondi. Le fruit d’une philosophie parfaitement assumée par notre UFA:
offrir de vrais parcours de formation aux grands
espoirs du pensionnaire de Ligue 1... mais pas
seulement.

85 apprentis de plus en 3 ans !

2017-2018 : 18 apprentis
2018-2019 : 28 apprentis
2019-2020 : 32 apprentis
2020-2021 : 103 apprentis

PORTRAIT

EMMA FAURE:
LE GOÛT DES AUTRES

Capitaine de l’entente AJ Auxerre/Stade Auxerrois côté pile, Emma Faure est également apprentie
au sein de FORMAPI Auxerre côté face. A 24 ans, elle mixe à la fois carrière professionnelle et
formation professionnelle. Rencontre...

De son Gard natal, il lui reste cet accent chantant et ce côté ouvert tellement typique des gens
du Sud. A 24 ans, Emma Faure a déjà beaucoup
bougé au cours de sa carrière footballistique.
Formée à Nîmes où elle a découvert la D1 féminine à 18 ans, passée par la D1 Suisse au Servette
de Genève (3 ans) et les Young Boys de Berne (1
an), la voici désormais installée arrière centrale
et déjà capitaine au sein de l’Entente AJ Auxerre/
Stade Auxerrois. Certes en Régionale 1, loin de
ses standards habituels, mais avec un projet club
qui l’a emballée.

C’est difficile, même si le groupe vit bien. Mais
quand on est hyper compétitrice comme je le
suis, il y a un manque énorme».

Pour Babeth...

Dotée d’une vraie capacité d’adaptation, Emma
découvre aussi un nouveau monde. Concilier
formation professionnelle et carrière sportive.
«Je découvre l’aternance au sein de FORMapi
Auxerre où je passe un BP JEPS ASC. En Suisse, je
ne vivais que du foot, alors se remettre dans une
formation en alternance (ndlr: l’Entente étant son
L’AJA, ce mythe
employeur), il y a eu pas mal de choses à gérer question organisation, la FOAD...Mais là encore, je l’ai
«J’ai vraiment été attirée par ce challenge, con- pris comme un challenge, c’est très enrichissant et
fie-t-elle. Vous savez, l’AJ Auxerre, ça reste une ça se passe vraiment très bien à Formapi Auxerre».
référence, un club historique, mythique du foot
français. Guy Roux, le passé du club, cela reste La suite, Emma la dessine déjà: aller le plus haut
ancré.... L’objectif est clair: monter en D2 très vite possible avec son club, passer le BP JEPS APT
avec un groupe jeune mais talentueux et ambi- l’an prochain pour, un jour, travailler avec des
tieux. L’Entente a décidé de se renforcer à l’inter- enfants handicapés.«J’ai envie d’être utile, d’aidsaison dernière pour y parvenir: cinq, six recrues er les gens, c’est en moi». Cet altruisme, elle le
dont moi. Je sais pourquoi je suis là. Personnelle- démontre déjà depuis de nombreuses années.
ment, je marche au challenge et à l’ambition. Je Elle qui vit et s’occupe de sa grand-mère Bane me cache pas»
beth, âgée de 76 ans: «Vous savez, elle est très
malade. Je n’ai pas voulu qu’elle aille en EHPAD,
L’ancienne pensionnaire des équipes de France alors je l’ai prise avec moi quand je suis partie
jeunes souffre néanmoins du manque de compéti- en Suisse....et désormais à Auxerre. On vit ention, contexte sanitaire oblige. «Je le vis très mal, semble, elle est tout pour moi. Il était hors de
confesse Emma. On s’entraîne, certes, et heu- question de la laisser comme ça, dans un étabreusement qu’on a ça. Néanmoins, les matches lissement». Au-delà de l’accent chantant, les gens
me manquent.
du Sud ont aussi du cœur et du soleil à revendre.

Emma et sa grand-mère Babeth

Emma porte le brassard de capitaine de l'entente AJ Auxerre/Stade Auxerrois

