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FORMAPI cherche à convaincre les clubs - qui

UN APPRENTI POUR
RELANCER VOTRE CLUB

Pendant cette très longue période durant
laquelle stades et salles étaient fermés, les clubs
n’ont pu avoir aucune action mais, très souvent
aussi, les relations dirigeants/techniciens/
joueurs/bénévoles étaient également à l’arrêt.

EDITO DE BERNARD DEPIERRE

Les chiffres sont très alarmants selon les sports
avec des pertes de licenciés de 15 à 45%.
Reviendront-ils ? Ce n’est pas sûr. C’est la raison
pour laquelle FORMAPI vient de lancer une
grande campagne de communication sur les
forces de l’apprentissage. Nos collaboratrices
appellent les présidents ou dirigeants des clubs
dans les disciplines où nous avons des diplômes
(football, rugby, basket, sports équestres,
natation…). Il faut les informer de tous les
avantages à accueillir un apprenti pour relancer
l’activité sportive du club.

Président - Fondateur de Formapi

SUIVEZ-NOUS :

sont totalement à l’arrêt depuis plusieurs
mois dans pratiquement toutes les disciplines
sportives - d’embaucher un apprenti pour
relancer leur activité.

Par ailleurs les aides d'Etat restent identiques
à celles de l’an dernier : 5 000 euros pour un
apprenti mineur, 8 000 euros pour un apprenti
majeur. Un coût quasi nul, dans la plupart des
cas, pour les employeurs. Cela constitue, à n’en
pas douter, un avantage très important pour les
associations, en cette période très difficile. La
relance des clubs, la reconquête des licenciés,
la dynamisation nouvelle des associations
passeront par des actions ciblées. Et par les
apprentis de FORMAPI qui amèneront, tout à la
fois, leur professionnalisme, leur dynamisme et
leurs idées novatrices pour y parvenir.

@formapibfc

@formapi

@formapibfc

NOTRE ACTU

La JDA a présenté sa nouvelle capsule de
formation handisport qui débutera dès la rentrée prochaine. Avec en invité d'honneur, les filles
de l'équipe de France de basket fauteuil.
Une très belle initiative. À l’occasion de la
présence de l’équipe de France féminine de
basket fauteuil à Dijon, et suite à l’invitation
de l’association JDA Dijon Bourgogne, notre
UFA JDA formation by Formapi a présenté sa
nouvelle capsule de formation handisport qui
interviendra dès la rentrée 2021. Ainsi, 60
heures de formation seront dispensées à nos
apprenants en partenariat avec le Comité
Régional Handisport. Cette présentation,
réalisée par la présidente Valérie Grosjean
et son directeur Sebastien Rollet, s’est tenue
en présence d’Axel Julien et Alexandre
Chassang , les deux internationaux de la JDA
venus rencontrer les joueuses handisport.

JDA FORMATION
reçoit l'équipe
de france
féminine de
basket fauteuil
Etaient présents Claire Tomaselli, adjointe
auxsports de Dijon, Laetitia Martinez, VicePrésidente en charge des sports du Conseil
Régional, d’Arnaud Grillot, président du Comité
régional handisport, Damien Lordel, viceprésident de JDA association responsable de
la section basket fauteuil et d’Olivier Fouquet,
directeur général de Formapi. Un bel échange
placé sous le signe de l’ambition.

LES SALLES DE SPORT EN PLEIN DÉSARROI
Fermées 9 mois sur 14 depuis le début de la Beaucoup estiment que près de 20% de ces salles
crise sanitaire, les salles de sport ont perdu leur ne pourront rouvrir leurs portes, ce secteur a
clientèle et sont en grande difficulté financière. perdu entre 30 et 60% de ses abonnés. Pendant
les confinements, le télétravail s’est développé, ce
Pour elles, la galère est totale.
qui est encore un empêchement pour retourner
A court d’argent, les responsables des salles à la salle de sport proche des lieux de travail (2/3
considèrent qu’ils sont une activité essentielle des clients).
pour les défenses immunitaires de leurs
clients, que ces salles soient indépendantes ou L’arrivée de l’été est également un
appartiennent à des groupes. Elles représentent argument très négatif car ce sont les mois
70 000 salariés dans un secteur qui était avant la traditionnellement faibles en fréquentation.
crise en pleine expansion (près de 5 000 clubs). Cette situation dramatique a malheureusement
Elles espèrent une réouverture à la mi- des conséquences pour notre activité
mai comme l’a évoqué le Président de la à FORMAPI car nous n’avons que très
République, elles avaient mis en œuvre, en peude demandes d’apprentissage pour les
juin 2020, toutes les mesures pour lutter diplômes BPJPES Activités de la Forme option
contre le virus et beaucoup de ces salles musculation haltérophilie et option cours
bénéficient de contrôles de traitement de l’air. collectifs.

ELLE NOUS REJOINT
Ludivine Remoissenet vient de rejoindre nos équipes au sein
de FORMAPI. A 33 ans, mariée et maman de 2 enfants, elle
connait très bien le monde du sport. Titulaire d’un BAFA, d’une
licence de psychologie, elle a ainsi obtenu un BPJEPS APT avant
d’exercer 10 ans comme éducatrice sportive (formatrice, tutrice,
coordonnatrice adjointe, directrice NAP)... Après une reconversion
professionnelle réussie pour devenir assistante de formation au
CREPS (1 an et demi) puis au SEFCA (2 mois), Ludivine a récemment
intégré notre pôle gestion des apprenants en tant qu’assistante
administrative. Dijonnaise mais avec des origines corses,
Ludivine apprécie tout particulièrement le travail en équipe. Son
passé de sportive accomplie sans doute : elle a en effet pratiqué
le basket pendant 23 ans, et désormais le hand uniquement.
Bienvenue Ludivine !

NOS ACTIONS

"Dis Formapi ?"
le bon plan pour
réussir son alternance

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance
de notre dernier né. Son nom ? "Dis FORMAPI ?"
Depuis le 22 avril, il est activé sur le blog de notre
site internet. Chaque jeudi, "DIS FORMAPI ?"
permet d’avoir toutes les réponses aux questions
que se posent nos apprentis pour bien réussir
leur alternance.

- Bien utiliser les réseaux sociaux?
- Réussir sa lettre de motivation?

"DIS FORMAPI ?", c’est rendre le profil de nos
jeunes attractif sur le marché de l’emploi,
bénéficier des meilleurs atouts pour performer
Les thématiques sont diverses et dépendront, dans leur formation en alternance. Leur réussite
aussi, de leurs sollicitations :
est au cœur de toutes nos préoccupations :
- Bien choisir son alternance?
trouver le bon parcours, s’y inscrire, réussir sa
- Se différencier?
formation, préparer l’après...
- Mise en valeur des soft skills?
- Booster son CV?
Rejoindre "DIS FORMAPI ?", c’est faire partie
- Travailler sa e.réputation?
intégrante de la communauté FORMAPI.

FORMAPI ET SELFORME DÉCROCHENT
LA CERTIFICATION QUALIOPI !
C’est désormais officiel ! A la suite de
deux
audits
complets,
FORMAPI
et
SELFORME viennent d’obtenir la certification
QUALIOPI, rendue obligatoire depuis la loi du
5 septembre 2018 imposant aux Organismes
de Formation et aux CFA l’obtention d’une
certification qualité nécessaire à partir de 2022.
Ainsi, à partir du 1er janvier prochain, tout
CFA et Organisme de Formation sollicitant des
financements publics ou mutualisés doit
obtenir cette certification Qualiopi. Celle-ci
atteste de la qualité des actions de formation
des prestataires. Seuls les organismes
certificateurs accrédités par le Comité français

d’accréditation (Cofrac) sur la base du référentiel
national qualité peuvent délivrer cette
certification.
En parallèle, 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.
Cette certification QUALIOPI pour FORMAPI et
SELFORME constitue une vraie reconnaissance
de notre travail et de nos efforts au
quotidien pour améliorer la qualité de nos
formations à destination de nos apprenants
et des employeurs qui nous font confiance.
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MAGAZINE UFA
LOUHANS CUISEAUX FORMATION:
DÉCOLLER L'ÉTIQUETTE
Notre UFA de la Bresse cultive sa formation dans les métiers du football. Mais en marge de son ADN
naturel, elle cherche aujourd’hui à se diversifier pour élargir son champ d’action à destination des
jeunes de son territoire.
L’histoire de Louhans Cuiseaux Formation by
FORMAPI, notre UFA de Saône-et-Loire, est
intimement liée à celle du grand club de football
bressan. A l’ombre du majestueux stade de Bram,
la vie n’a jamais été un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, le club se reconstruit, ambitieux, en
Nationale 2. Loin des fastes d’antan certes mais
avec une philosophie de formation bien affirmée.
Car dans les bons comme dans les mauvais
moments, notre UFA a toujours tenu le cap et
porté les jeunes talents du club. Cette année
encore, via le CAP Métiers du Football, ils sont
12 à y être inscrits, dont 5 joueurs de l’actuelle
Nationale 2. « On a toujours donné la chance aux
jeunes du territoire, explique Pierre Gauthier,le
président de notre Unité de Formation. C’est notre
formation fétiche avec des ateliers spécifiques
autour du sport, mais aussi de l’après football ».
Néanmoins, parce que le temps passe et que
les attentes évoluent, la philosophie s’affine. Le
maillage territorial est devenu une réalité. « Des
passerelles existent avec les autres UFA, reprend
Pierre Gauthier. On s’entend vraiment bien,
nous sommes complémentaires et dans une
logique de bassin de vie. Ainsi, cette année,
on a envoyé des jeunes en BPJEPS à Mâcon
ou en Titre Pro Marketing Sportif au DFCO».
Ceci dit, notre UFA souhaite aujourd’hui
diversifier son champ d’action. « Nous sommes

un acteur de la vie locale. On souhaite s’y
impliquer au maximum, notamment dans les
écoles du bassin louhannais où nous sommes
déjà bien présents, et dans le monde associatif
d’une façon plus large. L’idée est de toucher les
autres clubs pour les amener à nos formations
en apprentissage. On souhaite faire évoluer tout
cela, dépasser les clivages sportifs ou les guerres
de clocher ».

Un choix assumé
En ce sens, les ambitions de Louhans Cuiseaux
Formation by FORMAPI sont là : «Nous allons
essayer de lancer un CPJEPS à la rentrée, la
demande est faite, on attend. Nous voulons
aussi creuser pour développer le sport santé,
aller dans les entreprises, il y a là des débouchés
extraordinaires pour nos apprentis. Idem vis-à-vis
des collectivités, nous devons nous appuyer sur
elles pour rebondir après la crise».
Décoller l’étiquette, s’ouvrir à d’autres horizons,
penser football mais également au féminin...
Mine de rien, Pierre Gauthier secoue bel et
bien le cocotier louhannais. Et assume : « C’est
une obligation pour nous d’aller vers ces champs
nouveaux, notre développement et celui des
formations du sport en alternance passe
obligatoirement par là ». Au pied du stade de
Bram, la révolution est en marche.

PORTRAIT

LA FACE CACHÉE
DE LAURIE CATHERIN

Connue pour être une des meilleures boxeuses professionnelles en France, Laurie Catherin est
également apprentie à Haut Jura Sport Formation. Mais entre son statut d’athlète de haut niveau
et sa formation à FORMAPI, la championne doit surtout gérer sa réalité quotidienne. Pas si simple...
De Laurie Catherin, beaucoup connaissent le côté
pile. Celui de la championne de boxe jurassienne
respectée dans tout l’Hexagone. Celle qui, le 17
avril dernier, à Saint-Pol-sur-Mer, a disputé et
perdu aux points le titre de championne de France
des poids moyens de boxe professionnelle.
Toujours côté pile, les plus avisés savent aussi
que Laurie Catherin est passée très près de
représenter la France lors des prochains JO de
Tokyo.

ses multiples savoir-faire glanés à travers ses
différentes alternances. La dernière en date
avec le club de l’Espérance Lédonienne, section
natation, comme employeur.

Encore marquée par sa défaite du 17 avril,
Laurie Catherin s’interroge sur son avenir à
court terme. Repartir de plus belle dans cette
double vie «championne/entrepreneuse»?
Se fixer de nouveaux challenges avant tout sporti fs?
Privilégier son choix professionnel et son statut
Et puis il y a le côté face. Celui que l’on connaît d’auto-entrepreneuse? « Avec le COVID, beaucoup
moins. Celui qui, aujourd’hui, fait de Laurie de cartes ont été rebattues, les combats sont
Catherin une apprentie à Haut Jura Sport moins nombreux, peut-être aussi faudrait-il que
Formation où elle prépare actuellement un BPJESP je change de catégorie pour boxer en mi-moyens,
AAN. "A Moirans, je suis dans mon élément, ça se confie-t-elle. Dois-je désormais privilégier mon
passe tellement bien avec l’équipe! L’alternance développement professionnel? C’est cornélien,
correspond parfaitement à mes attentes car c’est je n’ai pas encore choisi. Mais j’ai 32 ans, cette
ancré dans le réel, le concret».
double casquette m’impose une organisation
drastique, ce n’est pas simple tous les jours. Et j’ai
«J’ai mes projets de vie aussi»
mes projets de vie aussi... J'ai peur, je l'avoue du
combat de trop."
La formation, Laurie Catherin connaît. Titulaires
des BPJEPS APT, Sports de Combat, ou encore de Dans l’attente, cœur de battante en bandoulière,
formations spécifiques (SAE Escalade, CS Tir à Laurie s’aère l’esprit avec un énième challenge :
l’Arc, préparation mentale, CCAISPH), du BNSSA créer une section handi boxe dans son club du
aussi, la Lédonienne s’est donné les moyens de RAL, à Lons. «Ca valoriserait mon CCAIPSH, et puis
réussir sa carrière professionnelle pour laquelle c’est un objectif qui me tient particulièrement
elle a créé son auto-entreprise. Le pendant idéal à cœur». Donner, transmettre, se battre pour
pour mener à la fois sa carrière dans la boxe et avancer, ne rien lâcher....
réalité de vie. De ses activités saisonnières à la
base Bellecin, et sans doute demain en tant que Côté pile ou côté face, fière de ses racines
maître-nageur pour la communauté de communes jurassiennes et tellement représentative des
Terre d’Emeraude au bassin d’Arinthod, Laurie valeurs de sa terre, Laurie Catherin ne renonce
optimise toutes ses expériences, valorise jamais.
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" Oui, je suis
apprentie à 32
ans, Mais c’est
grâce à une dérogation obtenue de
par ma présence
sur la liste des
athlètes de haut
niveau "

