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Mobilisation
générale à
fORMAPI

L’édito de Bernard DEPIERRE
Président - Fondateur de

Le nouveau confinement nous a conduits à
mettre nos collaborateurs en télétravail, avec
tout de même une permanence pour assurer
le suivi des différents dossiers.
Face à la situation ô combien difficile, le maître
mot a été «mobilisation générale» pour que la
formation de nos apprentis soit parfaitement gérée. Tous les services de FORMAPI
(administratif, gestion des apprenants, juridique, communication, pédagogique) sont
mobilisés. Grâce à nos outils de formation
numérique ouverts à distance, très performants, les apprentis continuent à se
préparer, à se former avec la volonté de
réussir. Le suivi pédagogique de nos apprenants est parfaitement assuré dans
chacune de nos UFA, grâce aux formateurs
et sous l’autorité de leurs directeurs, qui
oeuvrentavec détermination et professionnalisme.
Il est vrai qu’avec 1 000 apprenants sur
de nombreux territoires, il est capital d’avoir la même qualité de formation
malgré le confinement. Nos outils de
continuité pédagogique apportent également
de vraies réponses, tels que la formation
de formateurs à distance via notre société
SELFORME ou la plateforme collaborative
FORAPI...Nous pouvons être fiers de la qualité et de l’expertise de nos équipes. Notre
savoir-faire doit nous permettre de continuer
à développer nos implantations partout où
nous sommes sollicités. FORMAPI a su être un
pionnier dans le monde de l’apprentissage,
en direct ou avec les services d’organismes
spécialisés et compétents avec lesquels nous
avons développé des partenariats solides.

FORMAPI/SELFORME :
NOS SOLUTIONS
ANTI-CONFINEMENT
Pour faire face à ce deuxième confinement, notre priorité est d’assurer la
continuité pédagogique pour nos apprenants via deux outils indispensables.
La Plateforme FORAPI
Notre plateforme collaborative FORAPI est la solution idéale pour un enseignement
à distance optimal. Elle s’appuie, en effet, sur une expérience de plus de 20 ans en
matière de E-Learning. Elle est dimensionnée à tous les besoins pédagogiques.
- Un outil complet, tout en un et performant.
- Financable par les OPCO
- Personnalisable
- Disponible 24h/24h en fonction de vos volumes horaires.
- Données totalement sécurisées
FOAD: former les responsables pédagogiques
Assurer la formation de vos formateurs, de vos professeurs, de vos responsables
pédagogiques à la formation à distance est une priorité.
Notre solution ? Une formation 100% en ligne et modulaire.
- Clé en main, réactive à vos besoins
- Rapide et facile
- Dispensée par nos experts

Vous souhaitez en savoir plus ?
Renseignements : formapi.fr

Merci au Conseil régional
Le 16 octobre dernier, la commission
permanente du Conseil Régional
Bourgogne-Franche-Comté
a
voté
deux subventions importantes à
destination de Formapi et Selforme
dans le cadre de l’appel à projets
«Accompagner
les
CFA
au
recrutement d’apprentis pour la
campagne
2020/2021»
-

Formapi et Selforme ont été retenus dans le
cadre de l’appel à projets « Accompagner les CFA
au recrutement d’apprentis pour la campagne
2020/2021»

Les élus régionaux ont ainsi souhaité
soutenir les CFA régionaux dans le recrutement d’apprentis en direction des
entreprises, mais aussi via un accompagnement renforcé des jeunes postulants dans la conclusion d’un contrat.
Ces subventions vont – entre autres - nous permettre de poursuivre nos
projets de développement et de communication, notamment l’action et le
financement des développeurs de l’apprentissage dans certaines de nos UFA.
Bernard Depierre et toutes les équipes de Formapi et Selforme remercient le
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté pour cette marque de confiance
réaffirmée à l’égard de notre CFA et du travail réalisé à destination des apprentis de la
Région.

Formation Réseaux Sociaux

F

ormer et accompagner les UFA est
devenu une des nouvelles facettes
du Pôle Communication de Formapi.

Le Pôle Communication fait école.

Dernier exemple en date: le 20 octobre dernier
avec la formation réseaux sociaux dispensée par
notre alternant Fantin Requet, étudiant en Licence
Droit Économie et gestion Parcours Commerce
Vente Marketing, à destination de l’UFA d’Auxerre.
D'autres UFA ont d'ores et déjà prévu
Au programme: état des lieux des réseaux sociaux de solliciter l'aide et l'appui du Pôle
de Formation Sport 89, identification des bonnes Communication de Formapi pour les
pratiques, installation de nouvelles méthodes...
accompagner dans ce domaine.

HAUT DOUBS FORMATION,
À FOND LA FORME !

(De gauche à droite)
Sylvie GILLES, Audrey FORESTIER, David DEVILLERS

+ 94% d'augmentation en un an !
• 2016-2017: 3 stagiaires •
• 2017-2018: 7 stagiaires •
• 2018-2019: 12 stagiaires •
• 2019-2020: 26 stagiaires •
• 2020-2021: 50 stagiaires •

Lancée en 2016, notre UFA installée à Pontarlier n’en finit plus de
grandir. Sylvie Gilles, sa présidente,
explique les raisons de ce succès. Et
dessine les contours d’un avenir
emballant.
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“ROMAIN DAMOIZEAU
DONNE UN NOUVEL ELAN À
SA CARRIÈRE”

SUIVEZ-NOUS

IL CRÉE SA SECTION JEUNES
HANDIBASKET À CHALON

ROMAIN DAMOIZEAU DONNE UN
NOUVEL ELAN À SA CARRIÈRE

Apprenti en BPJEPS APT à l’Elan Chalon Association, l’ex pensionnaire de l’équipe
de France Espoirs handibasket allie désormais sport de haut niveau et professionnalisation.

La vie de Romain Damoizeau est d’abord un combat permanent. Très vite atteint de
Dysplasie fibreuse polyostotique sur les deux membres inférieurs, une maladie très
rare proche de la maladie des os de verre, le natif d’Auvergne – près d’Issoire – a
toujours fait face.

Dans le cadre de son apprentissage, Romain vient de créer une section jeunes
handibasket au sein de l’Elan Chalon Association.
« C’était dans mon projet de formation au sein du BPJEPS APT et il me tenait à coeur,
confie-t-il. C’est désormais chose faite. Depuis quelques semaines, on se réunit
chaque lundi, dans l’annexe du Colisée. Pour l’instant, cela draine quatre-cinq jeunes.
En espérant que le Covid nous laisse tranquille, il me reste encore pas mal de choses
à faire en termes de campagne de recrutement »
Comme pour rendre aux autres ce que le basket lui a déjà tant apporté…

Aux opérations diverses, aux fractures à répétition… Au challenge du sport de haut
niveau ensuite. Rien ne prédisposait alors Romain Damoizeau à fréquenter un jour les
sessions de l’Elan Chalon by Formapi.
Et pourtant, à 22 ans, le pensionnaire de l’Elan Chalon Association jouit
désormais d’un tout nouveau statut. « Après avoir suivi un cursus scolaire classique
(Bac L, première année de faculté de lettres), j’ai beaucoup donné pour le basket,
explique-t-il. Mais quand Chalon m’a contacté pour me recruter, j’ai certes été
très intéressé par les objectifs sportifs de l’Elan mais aussi par sa proposition
d’alterner carrière sportive et formation professionnelle. J’avoue, je ne connaissais pas grand-chose en apprentissage mais je ne regrette pas, bien au contraire !».
Attaché aux valeurs du terrain, Romain Damoizeau s’accomplit désormais
complètement. « Au départ, j’ai dû m’adapter à une scolarité complètement
nouvelle pour moi. Disons que j’étais plus théorie que terrain. Mais le fait
d’avoir beaucoup de pratique me sort, quelque part, de ma zone de confort ».
BPJEPS ASC en poche l’an dernier, il enchaîne cette année par un BPJEPS APT.
« C’est un très bon complément à mes yeux, l’animation à côté du sport….
Cela permet d’ouvrir un prisme plus grand, de voir autre chose aussi ».

NE JAMAIS OUBLIER

LES MATCHES À HUIS CLOS:
UNE LIMITE INTOLÉRABLE
POUR NOS CLUBS
Sous la pression du Ministère des Sports, les sports collectifs professionnels ont
été conduits à continuer à disputer leurs championnats, mais dans des conditions particulièrement difficiles et contraignantes: à savoir le huis clos total.
L’absence des spectateurs conduit bien sûr à une perte sèche très importante,
etce d’autant plus que certains sports n’ont pas, ou pratiquement pas, de droits
télé. Notamment les sports de salle.

L’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine, a provoqué une vague nationale d’émotion,
d’indignation et de colère. Samuel Paty a été tué pour le contenu-même
de son enseignement, pour sa liberté d’expression et pédagogique. Aucune
attente au principe de laïcité ne doit rester sans réponse. Il faut redonner aux professeurs le pouvoir d’éduquer les citoyens de la République,
par un soutien unanime et sans faille. Parce que Formapi est un organisme de formation qui s’appuie sur les valeurs de l’enseignement et la transmission du savoir, nous souhaitons rendre hommage à Samuel Paty. Il faut
combattre l’obscurantisme et l’ignorance par la parole, lesidées et surtout
par le savoir.
C’est la mission et l’engagement de Formapi, de tous ses collaborateurs et
de ses partenaires. Nous la mènerons sans peur ni haine. Juste avec passion et conviction pour l’épanouissement et l’avenir de notre jeunesse.

Cela ne pourra pas durer très longtemps car les spectateurs, abonnés ou partenaires ne tarderont pas à demander le remboursement partiel ou, pour certains, leur désabonnement.
Le sport est l’objet même de la ferveur populaire et sans spectateurs, les acteurs sont conduits à s’interroger.
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@formapi

