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Belle année
avec FORMAPI!

L’année 2020, particulièrement difficile, pouvait conduire chacun d’entre nous à douter, à
s’interroger. Cette crise profonde a été vécue
avec sérénité de la part de nos apprenants
dans chacune de nos UFA, bien soutenus
par leurs directeurs, formateurs... Ils ont pu
continuer à travailler sur notre plateforme
informatique à distance, sans trop souffrir
du contexte. Certes, l’essence de contacts
directs, d’exercices collectifs leur a manqué.
La plupart des sportifs ont, par contre,
souffert de l’absence d’entraînements et de
compétitions vu les directives gouvernementales. Nous avons tout mis en œuvre pour
soutenir nos unités de formation dans tous
les secteurs géographiques et pris la décision, dans le cadre de l’aide financière pour
chaque apprenti, de les doter d’un ordinateur portable de qualité. Cela permettra à
tous d’avoir un outil performant pour travailler dans les meilleures conditions. Il est
certain qu’en présentiel ou en télétravail, nos
apprenants sont enthousiastes et se préparent à se soumettre à leurs différents examens
qui leur donneront l’ouverture sur l’emploi.

L’édito de Bernard DEPIERRE
Président-Fondateur de

Nous espérons que nos résultats – 84% de
réussite aux examens, 92% d’employabilité
– resteront d’actualité. A toutes et à tous, je
souhaite une année 2021 sereine et pleine
de réussite, où l’espoir prendra enfin la place
des craintes et des solutions dramatiques.

NOS ACTIONS
Taxe d'apprentissage :
Faîtes-nous confiance,
misez sur Formapi !

D

epuis plus de 25 ans, FORMAPI est devenu une référence dans

le domaine de la formation en alternance avec 5000 diplômés,
un taux de réussite de 84% et un taux d’employabilité de 92%.

L’appui et le soutien de nos partenaires-entreprises – par le versement d’une
partie de leur taxe d’apprentissage (13%) – sont essentiels pour nous permettre
d’assurer nos missions pédagogiques au plus près des besoins d’emplois de nos territoires.
Grâce à ce versement, nos apprentis bénéficient d’un parcours individualisé grâce à
une formation digitalisée à distance de premier plan.
Grâce à la confiance de nos partenaires, notre organisme de formation continuera à se
développer et proposera de nouvelles formations métiers.
Grâce au versement de leur taxe à FORMAPI, nos partenaires nous donnent les moyens de
miser sur les compétences de notre jeunesse locale et d’assurer son avenir professionnel.

Continuité pédagogique:
950 ordinateurs
pour nos apprentis
Dans le cadre du forfait « Premier équipement des
OPCO », FORMAPI a mis à disposition, ces dernières semaines, 950 ordinateurs portables à tous ses
apprentis de première année, sur l’ensemble de nos
formations.En pleine crise sanitaire, cet équipement
dernière génération va permettre d’assurer une véritable
continuité pédagogique à nos apprenants pour leur
permettre une véritable réussite professionnelle.

NOTRE ACTU
FORMAPI arrive bientôt à Vesoul !

Alternance: vers une prolongation
des aides de l’Etat?
Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Insertion,a annoncé qu’elle proposerait la prolongation au-delà du 31 janvier des aides pour les
contrats d'alternance.
La Ministre s’est voulue très claire: «La situation
sanitaire va rester difficile dans les prochaines semaines et va nous conduire à prolonger ces aides :
la prime de 4.000 euros pour l'embauche, en CDD
[contrat à durée déterminée] de plus de trois mois
ou en CDI [contrat à durée indéterminée], d'un jeune de moins de 26 ans et les 5.000 ou 8.000 euros
d'aides pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. J'en proposerai les modalités au
Premier ministre après concertation avec les partenaires sociaux».

C’était la volonté affichée de Bernard Depierre et des membres du Conseil d’Administration de FORMAPI: créer une nouvelle UFA à Vesoul dès la rentrée 2021.
Olivier Fouquet, Régis Parot et nos équipes se sont attelés à la tâche et ont donc
trouvé la solution.
S’il
convient
encore
de
préciser
et
d’officialiser
les
contours de cette future création, il apparaît aujourd’hui acquis que
FORMAPI déploiera un BP JEPS Sports Collectifs à Vesoul dès septembre, via un
partenariat fort avec les élus locaux et intercommunaux. Alain Chrétien en tête.
En effet, et ce sera une grande première pour FORMAPI, cette UFA sera portée
par l’Office Intercommunal des Sports de Vesoul. Ce qui intéresse d’ailleurs particulièrement, en termes de démarche et d’innovation, la Fédération Nationale
des Offices Municipaux des Sports avec qui des liens ont également été noués...

Des déclarations qui vont dans le bon sens pour le
développement de l’apprentissage. Mais prudence,

Carnet Bleu :
Bienvenue à Malo
Le CS Louhans-Cuiseaux tient sans doute-là son
futur grand attaquant ! Malo est né le 19 janvier dernier et pourra bénéficier, très vite, des
conseils de son papa Pierre Gauthier, le responsable de notre UFA du club louhannais.
Félicitations à lui et à Ludivine, sa
maman, qui se porte comme un charme.
Cette belle recrue de près de trois kilos, affiche déjà d’intéressantes prédispositions. Si
en plus il a la Grinta de son papa, ça promet !
Bernard Depierre, Olivier Fouquet et toutes
les équipes de Formapi félicitent chaleureusement Pierre et Ludivine pour ce magnifique rayon de soleil de début d’année.

MAGAZINE UFA
C’EST EN FORGEANT QUE
L’ON DEVIENT FORGERON
Indépendante du grand FCG, l’histoire de Formapi Gueugnon est néanmoins intimement
liée à celle de l’ancien club professionnel de football. Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre
son inexorable progression.

Le stade Jean Laville posé fièrement le long de
l’Arroux, les mythiques Forgerons et leur maillot
jaune indélébile, leur victoire en coupe de la Ligue
face au PSG le 22 avril 2000, la descente aux enfers avec le dépôt de bilan en 2011... Toute l’histoire de la Ville est intimement liée à celle du FC
Gueugnon. De ce passé glorieux, Michel Villeret
a tout connu. Lui, le président de Formapi Gueugnon, par ailleurs dirigeant historique du FCG,
rappelle les liens qui unissent son UFA à celle du
club. «Quand le club est passé pro en 1988, nous
avions un centre de formation et nous collections
la taxe. Mais dès que le CFA du sport est né, en
1994, nous l’avons collectée à travers lui».

Un savoir-faire reconnu
En 2011, année funeste pour le FCG, Gueugnon Sport Formation – aujourd’hui FORMAPI
Gueugnon – est donc né. «Nous voulions continuer à former malgré la perte du centre de formation, se souvient Michel Villeret. Alors on s’est
lancé en devenant UFA du CFA du sport avec le
seul CAP Football pour commencer». S’en suit alors une inexorable progression au fil des ans. Avec
105 stagiaires aujourd’hui, FORMAPI Gueugnon
a bien grandi. Avec les valeurs du crû: patience,
travail et humilité. Bernard Martin, le directeur
de l’UFA, révèle les clés du succès.

«Notre ADN, ici, c’est surtout le CAP du Football
qui représente la grande majorité de nos parcours
de formation. On a su développer un important
réseau, aujourd’hui fixé à 13 clubs. Notre savoir-faire est reconnu. L’outil de travail exceptionnel qu’est le stade Jean Laville, sa visibilité, nous
aident beaucoup».

Toute l'équipe de FORMAPI Gueugnon

De nouvelles formations ?
Néanmoins, Formapi Gueugnon s’est depuis diversifié en présentant de nouvelles formations. Et
ce n’est pas fini. En effet, pour la rentrée 2021,
trois nouvelles demandes de BPJEPS ont été
déposées: Activités Aquatiques et de la Natation,
Sports Collectif et Loisirs Tous Publics. «Il est
important de proposer de nouveaux débouchés
pour notre territoire, en relation avec les collectivités, les élus et les partenaires, expliquent les
deux hommes. Pour ce faire, on se donne aussi les moyens de notre développement». En ce
sens, l’emménagement – courant 2017 - dans les
locaux du CFA agricole de Chazey a fait passer un
cap indéniable à notre UFA. De même que le recrutement de professionnels reconnus: Franck
Revuelta , ancien apprenti désormais formateur
et coordinateur, mais aussi Séverine Augoyard en
tant que développeur. Tous ensemble, sans faire
de bruit, ils cultivent le fameux adage gueugnonnais: c’est en forgeant que l’on devient forgeron.

Bernard Martin, Michel Villeret et Franck Revualta (de gauche à droite)

Des effectifs qui explosent
2011: 3
2016: 20
2017: 25

2018: 40
2019: 75
2020/2021: 105

3 Diplômes

CAP des Métiers du Football BPJEPS spécialité éducateur sportif, mention « Activités de la Forme », option
« Haltérophilie, Musculation »
BPJEPS spécialité éducateur sportif, mention « Activités de la Forme »,
option « Cours Collectifs »

PORTRAIT

LES DESSOUS DE MISTER
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Que se cache-t-il sous l’écharpe de Théo Sauvrezy ? Une autre vie à Formapi bien sûr!
Au sein de la formation Titre Professionnel Marketing Commercial du DFCO.
Rencontre.
Depuis le 13 janvier dernier, la vie de Théo Sauvrezy a pris un tout nouveau tournant. Fraichement élu Mister Bourgogne Franche-Comté, le Champagnolais pur jus
répond à l’envi aux sollicitations médiatiques de tous ordres. Il s’en amuse presque et
profite de chaque instant. «Tout est parti, l’an dernier, de l’achat d’un pull dans un magasin de Champagnole. La gérante m’a proposé de participer à un défilé, j’ai accepté.
Marie-Jo Bonnot, organisatrice des concours de Miss et Mister sur le Jura, était
présente ce jour-là et m’a alors proposé de concourir. Et puis tout s’est enchainé».
Couronne jurassienne tout d’abord, Bourgogne Franche-Comté désormais...
Faire sauter la banque
L’aventure l’emmènera donc à l’élection nationale, le 17 avril prochain, au Pasino de
la Grande Motte. Et Théo y prend goût. «J’avoue, je me prends au jeu, confesse-t-il.
Les concours se passent dans une bonne ambiance, je découvre un monde différent,
les défilés les shootings photos... Je profite pleinement de chaque instant. Certaines
portes peuvent aussi s’ouvrir, côté mode ou télé... On verra bien. Là, mon objectif est
d’être physiquement au mieux pour la grande finale. Je fais attention à ma nourriture,
je me prépare... Comme un sportif de haut niveau».
Communication, marketing...
Mister Bourgogne Franche-Comté la nuit, Théo Sauvrezy est surtout un apprenant au
sein des formations de FORMAPI le jour: à Moirans l’an dernier où il décroche son Brevet de Moniteur de Football, à Dijon cette année au sein du Titre Professionnel Marketing Commercial du DFCO adossé à un contrat au sein du Football Club de Champagnole. «Au départ, je voulais passer mon Brevet d’Etat Football mais ça n’a pas pu se
faire. Aussi je me suis lancé dans cette formation qui m’apporte beaucoup de nouvelles
choses en termes de communication mais surtout de marketing. A travers moi, ça ouvre aussi pas mal de perspectives pour mon club employeur. Mais mon but, ça reste
de passer le Brevet d’Etat Football!». Avec, peut-être d’ici là, une nouvelle écharpe
nationale autour du cou....

Retrouvez le lien pour prendre vos places et assister à la finale :
https://www.billetreduc.com/259829/evt.htm

