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Formapi va atteindre un objectif 
inattendu avec 35 Unités de Formation 
Annexes et plus de 1 000 apprenants. 
C’est un résultat exceptionnel ! Il con-
vient de mettre en valeur le travail des 
développeurs de nos UFA historiques qui, 
depuis plus de six mois, travaillent dans 
leurs territoires pour, à la fois répondre aux 
demandes des associations et clubs 
d’accueillir un apprenti, et à 
l’inverse pour aider les jeunes 
sollicitant un employeur à en trouver un.
Ce formidable travail est réalisé par nos 
UFA qui se sont toutes dotées, à notre 
demande, d’un développeur qu’il faut féliciter.
Dans le même temps, et afin de 
développer et de diversifier nos activités, 
nos responsables communication visitent 
les élus des villes, des communautés de  
communes, pour leur proposer nos services.

Nous avons aussi entrepris une 
importante opération de développement des 
prestations de services aux entreprises 
pour la gestion de leurs apprentis. Bien 
évidemment, nous n’assurons pas 
la formation confiée à des lycées  
professionnels, IUT ou organismes  de   
formation  en fonction des métiers.
Nous restons également, avec  
Selforme, dans la phase de promotion et de  
recherche de candidats sportifs de haut 
niveau voulant se reconvertir, suite à une 
blessure ou à un arrêt de carrière. Il y a des 
besoins importants et cette formation leur 
ouvrira des portes dans le monde de l’emploi.
Cette rentrée a conduit à une charge 
de travail considérable pour nos 
services que je félicite très chaleureusement.

L’édito de Bernard DEPIERRE

Président et Fondateur de



Notre actualité

Elle nous rejointRECORD ABSOLU DES 
PRÉINSCRIPTIONS ! Mylène VOILLARD nous a rejoints 

le 11 septembre dernier en tant 
qu’assistante administrative. Après 

avoir validé une licence en Histoire de l’art en 
juin 2020, elle avait pour projet de faire cinq 
ans d’étude dans une école d’art à Bruxelles. 
Une ambition stoppée par la situation sanitaire 
mondiale. A 22 ans, elle remplace Bérangère 
Treguer pour une durée initiale de six mois.

Notre partenaire de Belfort vient de 
recruter Caroline Valdenaire. 

Présentation.

En cette rentrée 2020, Formapi propose désormais grâce au 
réseau de ses UFA, 129 sessions de formation, 43 formations 

diplômantes dont 8 nouveaux diplômes, 3 certificats ainsi que 
3 certificats complémentaires.

Caroline Valdenaire, quel est votre 
parcours ?
J’ai rejoint Profession Sport & Loisirs en mai 
2020 pour succéder à Jean-Marc Faivre, 
une association que je connais bien puisque 
j’y ai travaillé de 2008 à 2014 en tant que 
responsable du Nord Franche-Comté. Dans 
l’intervalle, je viens de passer 6 ans au 
Département du Territoire de Belfort où  
j’étais chargée du pôle jeunesse, sport et 
loisirs. 

Quel est votre champ d’action ?
Je suis directrice générale de 
l’association, je suis donc en charge 
de l’orientation générale, des projets 
de développement, en lien avec les
orientations souhaitées par 

Une nouvelle directrice pour profession sport et loisirs

Quelle est votre vision du développement de l’UFA via Formapi ?
Notre partenariat actuel avec Formapi sur Belfort et l’organisation du BPJEPS Sport 
collectifs fonctionne très bien. Cela nous permet d’envisager d’autres pistes par la suite, 
dans des domaines complémentaires à notre cœur de métier : la professionnalisation ! 
C’est un véritable atout de collaborer avec un partenaire aussi dynamique que Formapi.
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bienvenue
As ullam, consequi officte omnis ipsusae eicidis adip 

uis erem eum volor rempore ra pos doloriat que 
volu qui ratest, eseque volupis rem. Gendipi tatem. 

Itaquia sa venit volupta tionseq uidundis ad ut minus.

Abo. Nequi id ulluptur aperciamus molest, omnihil il idus, 
consentia con cus sum ea quiste quiatur aute quia erem eum 
volor rempore ra pos doloriat que volu qui ullam, consequi 
officte omnis ipsusae eicidis adip quo vit aut verum ideratur 
suntemp orporem sum aut as ullam, consequi officte omnis 
ipsusae eicidis adip uis erem eum volor rempore ra pos 
doloriat que volu sant ex earunt ut quiatis quatus, culpa 
sum aut quatis ipsum maiorerem voluptatur sequae nimint 
et alibus maximin conet alique reiur, qui blaboria nobitatis 
quid ut quaestecum alibus eum quamendunt volorpo ritat.

erem eum volor rempore ra pos doloriat que volu Es eerem 
eum volor rempore ra pos doloriat que volu luptae nest 
utatus simolumquia distio blandi quunt.

Orerum quiae plis alibus iusantet ea quasseque cus verem 
eum volor rempore ra pos doloriat que volu re nobis est, 
que deliqua tempores a sanis esti ut est ullam, consequi 
officte omnis ipsusae eicidis adip est, officae. Uptur, con 
nihictuscia idem. Sed que!
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Rugby : Formapi et la Ligue de 
Bourgogne Franche-Comté liés 
pour trois ans

C’est désormais officiel. Formapi et la Ligue de 
rugby Bourgogne Franche-Comté ont par-
aphé une convention de trois ans portant 
sur trois axes de développement communs :  

- la coordination pédagogique du DEJEPS Rugby 
mention “Perfectionnement Rugby à XV”

- la création d’une plateforme de
Formation Ouverte A Distance (FOAD) pour les 
éducateurs et les dirigeants de la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté de rugby

- la création de différents parcours de  
formation comme l’animation de séminaires 
de formation et d’information aux acteurs du  
rugby, mais aussi des autres disciplines

Ce partenariat est également l’occasion de 
préparer l’arrivée des 2 023 apprentis dans le 
cadre de la promotion de la Coupe du Monde 
de rugby en France.

Là encore, Formapi et la Ligue de rugby ont un 
objectif partagé : développer les compétences 
des formateurs et des acteurs de l’ovalie, pour 
être au rendez-vous de ce grand défi.

Formapi présent sur le 
Village des Recruteurs

Le village des Recruteurs, organisé le 1er octo-
bre dernier à Dijon, a rencontré un vif succès 
avec plus de 2 500 visiteurs recensés.

Formapi – représenté par - Charlie Lassus - était 
présent sur la place de l’alternance aux côtés de 
notre partenaire Mecateam.

Face à un public en recherche d’emploi, de  
reconversion professionnelle ou d’entreprises, 
de nombreux contacts ont été noués pour nos 
formations dans le domaine du sport, de 
l’animation et du tourisme…. mais aussi du 
numérique et de l’industrie.

De nombreeuses documentations sur nos  
fiches métiers   et nos UFA ont également été 
distribuées.Un salon plus que positif donc, au 
contact de nos futurs apprenants.



OLIVIER KIRSCH : 
« NOUS DEVRONS 
RÉPONDRE À 32 

INDICATEURS QUALITÉ »
QUALIOPI, 
KEZAKO ?

La nouvelle législation issue 
de la loi du 5 septembre 2018  
impose aux Organismes de  
Formation et aux CFA l’obtention 
d’une certification qualité obliga-
toire à partir de 2022. Un enjeu de 
taille pour nos structures, et un tra-
vail de fourmi pour Olivier Kirsch et 
nos équipes.

A partir du 1er janvier 2022, tout 
CFA et Organisme de Formation  
sollicitant des financements publics 
ou mutualisés n’aura pas le choix : 
il devra obtenir cette certification 
Qualiopi. Celle-ci attestera de la 
qualité des actions de formation 
prestataires. Seuls les organismes 
certificateurs accrédités par le Comité 
français d’accréditation (Cofrac) sur 
la base du référentiel national qualité 
pourront délivrer cette certification.

Le décret du 6 juin 2019 fixe 
pour tous les organismes de 
formation souhaitant bénéficier 
de financements publics, 
l’obligation de respecter le nouveau 
Référentiel National de Qualité.

Ce Référentiel National de Qualité 
des organismes de formation est 
un document qui liste le niveau 
attendu et les éléments de preuve 
envisageable pour toutes actions 
concourant au développement des 
compétences.

Ce guide apporte également des 
détails sur les modalités d'audit 
selon lesquelles la certification 
peut faire l’objet d’une suspension 
ou d’un retrait par l’organisme 
ou l’instance qui l’a délivrée.

La certification pour les organismes 
de formation, l'origine  obligatoire 
dès 2021, a été reportée au 
1er janvier 2022, prenant en 
compte la situation sanitaire.

Olivier, quel est l’enjeu de Qualiopi pour For-
mapi et Selforme ?

C’est une obligation légale à moyen terme. Tous 
les organismes de formation qui perçoivent  des  
financements publics devront obtenir ce label  
qualité. Avant, nous  étions soumis principalement à 
une description des process sans critère prédéfini via  
Datadock. Là, ce sera tout l’inverse. Il faudra apporter 
la preuve de la maîtrise et du pilotage du processus.

C’est-à-dire  ?
Nous devrons désormais répondre à 32 critères répar-
tis en indicateurs qualité : 17 sont considérés comme 
des non-conformités majeures, 15 comme des  
non-conformités mineures. C’est un contrôle pour le 
moins drastique. Un process de certification assez long 
valable pour trois ans. Notre objectif est d’être prêt dès la 
 rentrée 2021, avant l’entrée en vigueur obligatoire au 1er 
janvier 2022. Pratiquement, notre certificateur Cert’Up 
viendra faire un audit sur site et rendra ses conclusions. 
S’en suivra un audit de suivi à distance entre le 14e  et le 
22e mois, une évaluation basée sur les non-conformités 
éventuelles et enfin un droit de réponse de notre part, 
avec plan d’action et preuve de retour à la conformité.

Comment Formapi et Selforme s’y préparent ?
Dans les faits, cela demande un travail de fourmi 
assez colossal. Tous nos process devront être jus-
tifiés, référencés. J’y travaille dès à présent en de-
mandant énormément d’explications ou de justifi-
cations à nos différentes équipes et nos UFA pour 
les données du territoire. J’en ai conscience mais 
c’est un passage obligé. Nous n’avons pas le choix.



UNE FORMIDABLE MÉDAILLE 
POUR LA JDA

La JDA a débuté sa saison par une 
exceptionnelle victoire contre l’ASVEL, 
le redoutable ténor de la Jeep Elite, 

malheureusement devant un public restreint 

BRAVO À EUX ! 

En parallèle, la Fédération Internationale avait 
décidé de terminer la Ligue des  Champions de 
la saison dernière. Il restait donc à la JDA à bat-
tre les Russes de Novgorod lors d’un match 
d’appui couperet, dans un palais des sports 
limité à 1 800 places, pour se qualifier pour 
les quarts de finale à Athènes (victoire 75-67).

Invitée pour la première fois de son 
histoire dans un top 8 européen, la JDA a 
fait honneur au basket français en passant, 
en quart de finale, l’obstacle redoutable et 
redouté du Telekom Ankara composé, 
de  quatre joueurs ayant évolué en NBA.

En demi-finale, face aux Espagnols de 
Burgos, les Dijonnais ont finalement dû 
baisser pavillon avec une défaite de 14 points.

Pour la 3e place, opposée à Saragosse qui 
l’avait battue par deux fois en poule la saison 
dernière, la JDA a cette fois dominé les débats 
grâce à une défense de fer et une attaque 
bien organisée autour d’un Holston intenable.

Les Dijonnais remportent ainsi la médaille 
de bronze de cette compétition prestigieuse. 



A AUXERRE, L’UFA SE PORTE 
COMME UNE YONNE !

Jean-Paul Levalet, président de l’UFA (au centre), est entouré de Sébastien Couchenet,  
coordonnateur et formateur (à gauche) et de Christophe Bataille, le directeur de la structure 
 (à droite).

Rencontre avec Jean-Paul Levalet, 
président de Formation Sport 89 
qui vit une rentrée exceptionnelle 
avec plus de 50 % d’apprenants  
supplémentaires en un an.

Comment expliquez-vous ces 
chiffres record pour votre UFA?

Tout d’abord, nous bénéficions, comme 
l’ensemble des acteurs de l’apprentissage, 
de la forte volonté de l’Etat de 
promouvoir ce secteur en permettant à 
l’ensemble des structures d’avoir accès 
à l’emploi d’un apprenti à moindre coût.

Ensuite, la réforme de l’apprentissage 
permet à des UFA comme la nôtre, 
à faible potentialité taxe, d’avoir 
une meilleure visibilité financière et 
nous permet ainsi de nous structurer 
en développant l’emploi salarié.

Enfin, le travail de fourmi que nous réalisons 
depuis plusieurs années auprès des clubs, 
des districts, des comités et des collectivités 
locales, commence à porter ses fruits.

 

Vous avez aussi renforcé vos 
effectifs. La structuration est-
elle la clé de votre réussite ?

Le  renforcement de l’équipe était notre 
priorité. Vous savez, lorsque j’ai pris 
la présidence de l’UFA, voici 4 ans, je 
disposais d’un quart d’ETP pour faire 
fonctionner la structure et je passais 
quatre jours par semaine au bureau. Cette 
situation, n’était pas tenable à long terme. 

Nous avons, avec l’aide de FORMAPI et avec 
l'accord des membres du Conseil d'Administ
ration,progressivement augmenté le temps 
de présence du salarié mis à disposition, 
pour finir par l’embaucher à plein temps ;  
puis un deuxième cette année accompagné 
d’un contrat de professionnalisation. 

Nous avons donc actuellement 2,5 
ETP, ce qui change tout. Mais ce 
n’est peut-être pas encore suffisant !

La structuration permet une meilleure 
réponse aux différentes sollicitations des 
employeurs et des futurs apprenants. 
Le terrain est essentiel. Enfin, nous 
avons pu mettre en place les procédures 
sécurisées introduites par la réforme de 
l’apprentissage.

Quels sont désormais vos 
futurs axes de développement ?

Une structure qui n’évolue pas régresse, 
c’est pour cela que nous souhaitons 
poursuivre notre développement dans nos 
formations de base que sont l’APT, l’ASC, 
la natation et les métiers de la forme. Cela 
passe par continuer notre implantation sur 
l’ensemble du Département, mais aussi par 
ouvrir dès le début de l’année prochaine 
une session Loisirs Tout Public dans le nord 
de l’Yonne.

Néanmoins, et cela devient un vrai 
problème, le manque de bureaux et de 
salles de cours commencent à se faire sentir. 
Il nous faut, une nouvelle fois, nous mettre 
à la recherche de locaux afin de poursuivre 
notre évolution.

+ 37 % d’inscrits !
•138 préinscrits•

•72 inscrits en formation, 
contre 52 l’an passé•

•28 (BPJEPS ASC) + 22 (APT) + 10 (AAN) + 12 ( AF AB)•



@formapi@formapibfc @formapibfc

“J’AI RENCONTRÉ LE 
PREMIER MINISTRE”

Apprentie en BPJEPS Animation Sociale au sein de Haut Doubs Formation à 
Pontarlier, elle a rencontré Jean Castex à Besançon pour parler de l’alternance
Katleen s’en souviendra longtemps. 

C’était le 23 juillet dernier à Besançon. 
Le Premier Ministre, Jean Castex, vient dans la capitale franc 
-comtoise pour présenter le plan jeunes de 6,5 milliards d’euros sur deux 
ans face à la crise. Avec, en mesure phare, l’ambition de signer, à terme,  
230 000 contrats d’apprentissage et 100 000 contrats de professionnalisation. 

Accompagné de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, 
Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement supérieur, le Premier Ministre a rencontré des jeunes en parcours de 
professionnalisation. 

Parmi eux, Katleen Defrasne, notre jeune Pontissalienne de 21 ans.
« Je me suis adressée à eux lors des prises de parole, explique-t-elle. J’ai détaillé mon 
parcours en service civique, puis en contrat d’apprentissage désormais. C’était 
important pour moi d’expliquer qu’on peut arriver à son but 
professionnel sans passer par une seule et unique voie. Que l’alternance 
permet aussi cela. J’ai apprécié ce moment particulier. Après, c’était 
même assez sympa puisque Monsieur Blanquer est venu me parler… »

LA FIBRE SOCIALE

Baccalauréat ES en poche, suivi d’un service civique, Katleen est venu à 
l’apprentissage presque par hasard. 

« Ca me donnait l’opportunité de continuer dans le domaine social en passant 
par le terrain, et pas uniquement  via la théorie, c’est vraiment ça qui m’a plu ».

Les choses s’enchaînent alors très vite : CPJEPS  Animation d’Activités et de 
Vie Quotidienne obtenu l’an dernier, place cette année au BPJEPS au sein de 
la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de Pontarlier… auprès d’enfants 
socialement en difficulté. 

 « La suite ? Franchement, je me pose encore pas mal de questions. Ceci dit, j’ai 
très envie de m’orienter vers les personnes souffrant d’addiction ou pour aider 
les femmes battues ». 

SUIVEZ-NOUS

Après la réunion, Katleen a aussi pu échanger avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education Nationale


