
Notre assemblée générale l’a confirmé : oui, 
FORMAPI va bien. Malgré la crise du COVID, qui 
est à la fois derrière et devant nous, les efforts 
conjugués par nos équipes de la Maison CAMUS 
et de nos Unités de Formation, nous permettent 
de regarder l’avenir avec sérénité.

De Pau à Strasbourg en passant par la région 
Rhône-Alpes, la Bourgogne Franche-Comté, les 
Hauts de France et bientôt la Corse, pour ne 
citer qu’eux, notre CFA grandit. Ainsi, à la rentrée 
prochaine, FORMAPI passera d'une dimension 
territoriale à un réseau national en disposant de 
50 sites de formation sur 8 régions et d'une offre 
de formation enrichie de 170 parcours !

Une progression remarquable qu’il convient 
néanmoins d’encadrer au mieux afin de 
répondre aux exigences de qualité imposées par 
nos apprenants, nos partenaires mais également 
fixées via QUALIOPI. Pour ce faire, de nouveaux 
collaborateurs ont rejoint, dernièrement, 
la Maison Camus afin d’accompagner cette 
évolution inexorable avec une idée fixe : faire de 
cet essor une évolution raisonnée et raisonnable.

Les pré-inscriptions 2021 suivent la même 
courbe, pourtant exponentielle on s’en souvient, 
de celle affichée en 2020 et supérieure de 70% 
par rapport à 2019. Le temps de la consolidation 
est donc arrivé en s’appuyant tout à la fois sur 
de nouveaux partenaires et donc de nouveaux 
diplômes proposés.

Après cette année pour le moins compliquée, je 
tiens à remercier et à féliciter tous les salariés 
de la Maison Camus, et ceux de nos UFA pour 
leur remarquable travail à destination de nos 
apprenants. Puisse la rentrée 2021 et l’année 
à venir nous apporter, à tous, la sérénité et la 
même réussite.
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NOTRE ACTU

Céline MONTEIRO vient de rejoindre notre 
partenaire Selforme où elle sera chargée de la gestion 
des apprenants. A 32 ans, cette maman d’une petite 
fille a un parcours professionnel éclectique : titulaire 
d’un DUT Techniques de commercialisation, d’un titre 
pro d’infographiste et enfin d’un titre pro webdesigner. 
Mais avec tous ces bagages en poche, elle se rend 
vite compte que le codage n’est pas fait pour elle, et 
retourne alors à ce qu'elle préfère: l’infographie sans 
trouver le job idéal à ses yeux. Dans l’attente, Céline 
s’occupe de toute la gestion administrative des activités 
de son conjoint. Mais très vite, la question se pose : 
doit-elle retourner dans les métiers du numérique? 
Pour en avoir le cœur net, ces dernières semaines, elle 
intègre donc le SAS "Femmes du numérique" porté par 
Selforme. Convaincu par ses qualités professionnelles 
et sa motivation, Gérard Delangle lui propose alors  
un poste d’assistante administrative. Céline est 
actuellement en formation au sein de FORMAPI , pour 
la gestion des apprenants.

ILS NOUS REJOIGNENT

marco renaud

Céline  Monteiro

Marco RENAUD vient de rejoindre FORMAPI 
et le pôle communication, dans le cadre de sa 
formation en apprentissage chez notre partenaire 
ARKESYS via le titre professionnel Web Designer.
A 29 ans, Marco a un passé professionnel dense...
et divers. Titulaire d’un DAEU Economie et Lettres, 
il a œuvré en parallèle pendant 10 ans dans la 
restauration : en France, mais également à l’étranger 
(Angleterre, Pays-Bas).
Chez FORMAPI, il vient étoffer notre pôle 
communication. Il sera notamment chargé de la 
création de visuels destinés aux réseaux sociaux. 
Surtout, il assura la fonction de webmaster de notre 
site internet, dont la compétence sera désormais 
internalisée. Une mission importante pour actualiser, 
en temps réel, nos activités et afficher notre 
développement.



A 20 ans, Sarah MICHAUD rejoint le service 
comptabilité de FORMAPI en tant qu’assistante 
administrative d’Aline VULPE.
Titulaire d’un baccalauréat professionnel Gestion 
Administration, Sarah a ensuite passé un BTS 
Comptabilité Gestion en alternance (à Saint-Bénigne 
en tant qu’organisme de formation et la SNCF en tant 
qu’employeur) qu’elle a terminé il y a quelques jours 
à peine. Dans l’attente de ses résultats, on croise les 
doigts !
Ses missions à Formapi ? Elles sont nombreuses : 
facturation apprentissage OPCO (dépôt sur les portails 
d’OPCO et préparation de certificats de réalisation), 
devis sur Ypareo, devis pour Pôle Emploi, résiliation 
apprentissage….

Bienvenue Sarah !

Thomas VINCENT rejoint FORMAPI et vient 
renforcer notre pôle pédagogique.
A 29 ans, il affiche un cursus estudiantin et 
professionnel déjà bien rempli : Bac ES à Chevigny-
Saint-Sauveur, licence STAPS Activités Physiques 
Adaptées (APA) à Dijon, Master APA à Montpellier, 
puis 5 ans au sein de notre partenaire Profession 
Sports Loisirs à Belfort en charge de la Préformation 
mais également en tant qu’intervenant (BP, jurys…). 
Thomas connaît donc bien FORMAPI et ses rouages.
En parallèle, Thomas est un rugbyman reconnu au 
poste de demi d’ouverture. Passé notamment par 
Beaune (Fédérale 2) et donc récemment Belfort (F3), 
il intégrera dans les prochains jours….le CS Nuiton 
d’un certain Régis Parot.
Revenir sur Dijon constitue donc un triple 
challenge pour lui : réussir tout à la fois sa carrière 
professionnelle, rugbystique mais aussi familiale 
autour de son petit Wylliam né il y a 13 mois.

sarah michaud

thomas vincent



NOTRE ACTU
MOIRANS : LE DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL AU 

DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE EN VISITE
Jeudi 1er juillet, Haut Jura Sport Formation by 
FORMAPI a reçu la visite de Patrick Toulmet, 
délégué interministériel au développement de
l’apprentissage, en présence du Préfet du Jura, du 
maire de Moirans-en-Montagne et bien entendu 
de l’équipe pédagogique de HJSF.
L’occasion pour Jean-François Charnay, président 
de Haut Jura Sport et Sylvain Sacco, le directeur 
de notre UFA, de présenter les dix formations de 

niveau infra bac à bac+5 - et bientôt 12 - pour 
accompagner plus de 100 jeunes vers les métiers 
du sport, de l’animation, tourisme ou encore du 
marketing sportif proposés à Moirans, et bien 
entendu les locaux flambants neufs du centre 
d’hébergement de la structure jurassienne.
Un superbe coup de projecteur pour Haut Jura 
Sport Formation et, plus généralement, pour 
FORMAPI.



Jordan ROUX, un pur produit de FORMAPI Nevers, 
est devenu, il y a 4 ans, directeur sportif de la ligue 
de rugby de Bourgogne-Franche-Comté aux côtés 
du président Jean-François CONTANT. Il quittera 
ses fonctions le 1er juillet pour devenir responsable 
administratif et financier du club de Vannes qui vient 
de rater, d’un rien, l’accession en Top 14.

Il accède ainsi au rugby professionnel, et fait partie 
des très belles réussites de FORMAPI.

Notre CFA lui souhaite une pleine réussite.

JORDAN ROUX 
REJOINT VANNES

JURA SUD : VALENTIN GUICHARD PROMU 
ENTRAINEUR DE LA NATIONALE 2

Dans la FORMAPINEWS de septembre 2020, nous vous 
avions présenté le portrait de Valentin GUICHARD. Pur 
produit de Haut-Jura Sport Formation by Formapi, il a 
obtenu le BPJEPS ASC mention football, le BMF, le BEF...
Plus récemment, il a passé le DES JEPS de la Fédération 
Française de Football avec le soutien marqué de la Ligue 
Bourgogne-Franche-Comté et du district du Jura. Valentin 
GUICHARD vient d’être nommé officiellement entraîneur 
de Jura Sud Foot, son club depuis 2012 où il a tout 
connu. Son parcours illustre à merveille tout l’intérêt de 
l’apprentissage, à travers le professionnalisme de Haut-
Jura Sport Formation by Formapi Jura et de FORMAPI, 
pour structurer un club sportif grâce à la formation de ses 
salariés.



NOS ACTIONS

maison camus : 
bernard depierre 

fixe le cap

Vendredi 2 juillet, Bernard DEPIERRE a réuni 
l’ensemble des salariés de la Maison Camus 
(Formapi, Selforme, Selforme.Net, GIFOD) à 
l’Hôtel Mercure de Dijon. Aux côtés du directeur 
général Olivier FOUQUET, notre président a 
rappelé l’actualité de nos activités, tracé le cap et 
défini les objectifs à atteindre dans les semaines 
et les mois à venir.
Un moment à la fois solennel et convivial. 

Une première depuis de trop longs mois où la 
Maison Camus vivait séparée, au rythme du 
télétravail et des obligations sanitaires. L’occasion 
aussi de découvrir l’ensemble des nouveaux 
arrivants qui, ces derniers mois, sont venus 
renforcer nos différents pôles pour une meilleure 
qualité de services en direction de nos UFA et de 
nos apprenants.

FORMAPI DIT NON À LA SUPPRESSION 
DU BPJEPS SPORTS CO !

Le Ministère des Sports vient de prendre un 
arrêté qui supprime au 31 décembre 2022 le 
BPJEPS Activités Sports Collectifs (ASC) alors qu’il 
est, aujourd’hui, le premier diplôme auprès des 
structures relevant de la convention collective du 
sport.
Cela fait peser une menace très forte sur l’avenir 
de nos formations en alternance.
Aussi, FORMAPI, aux côtés de la Fédération 
Nationale des CFA du sport, a décidé de rallier 
la mobilisation nationale pour que ce diplôme 
soit conservé, actualisé, structuré en 4UC avec 
le maintien de ses prérogatives d’exercice 
professionnel.

Pour soutenir notre action, chargez ce QR 
Code et rejoignez le mouvement en signant 

la pétition !



La première étape du Juniorleague 3X3 FFBB a 
débuté place de la République à Dijon, les 12 et 
13 juin. Les équipes se sont affrontées au sein de 
leur catégorie respective : U18 garçons et U18 
filles.

Du côté masculin, le « FC Soirée », est venu à 
bout de la « Team Yonne » en finale. Chez les 
féminines, les « 2JL » ont fait chuter « Les 4 
fantastiques » au terme d’un match serré. 

Ainsi, Mathis, Yanis, Basile, Mathance (FC Soirée) 

et Lisa, Jordane, Juliette et Laura (Les 2JL) ont 
écrit les premières pages de l’histoire de l’Open 
Plus Juniorleague de la Ligue Bourgogne Franche-
Comté.

Et ont obtenu leur passeport pour l’Open de 
France, les 27 et 28 août prochains. Durant 
ce grand week-end de basket, les équipes de 
FORMAPI, – partenaire officiel de l’évènement 
– étaient sur place aux côtés des jeunes talents 
de Bourgogne Franche-Comté et de la Ligue 
régionale de basket.

FORMAPI PARTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
DE LA JUNIORLEAGUE 3X3

Les gagnants ont obtenu 
leurs passeports pour la finale de 
l'Open de France, fin août, à Poitiers



AU GOLF DE NORGES, 
FORMAPI "FAIT SON TROU" 

MAGAZINE

Qu’il est loin le temps où notre CFA démarrait son 
activité, il y a 27 ans, avec 2 apprentis ! Depuis, 
d’année en année, de la Bourgogne en passant 
par la Franche-Comté à désormais FORMAPI, les 
chiffres se sont emballés : 100 apprentis en 2000, 
300 en 2010 et désormais 1286 en 2020 !
Autant dire que dans le cadre exceptionnel du golf 
de Norges Dijon Bourgogne, l’assemblée générale 
de Formapi - qui s’est tenue le 1er juillet dernier 
– a parfaitement illustré cette (belle) tendance.

Une dimension désormais nationale

Ainsi, en introduction du rapport d'activité 2020 et 
devant tous les acteurs majeurs de cette réussite 
– dont, pour la première fois, les présidents 
d'Unités et responsables d'établissements situés 
hors Bourgogne Franche-Comté -, notre Président 
Bernard DEPIERRE a bien évidemment insisté sur 
la nouvelle dimension de FORMAPI. « Ces derniers 
mois ont été marqués par une arrivée massive de 
nouvelles structures dans le périmètre d'activités 
de l'organisme, acteur majeur de la formation 
professionnelle des jeunes dans le domaine 
du sport, de l’animation et du tourisme » a-t-il 
rappelé.
Cette nouvelle dimension nationale n’a pas fait 
baisser le taux de réussite aux examens 2020, 
avec 86 % d'apprentis reçus tous diplômes 
confondus. Bien entendu, Bernard DEPIERRE n’a 
pas oublié de saluer et remercier ses équipes, les 
formateurs et les partenaires de cet inexorable 

développement. Il a, enfin, souligné que 92 % des 
diplômés issus de nos formations ont obtenu, à 
l’issue, un emploi.

50 sites de formations sur 8 régions

Pas question, toutefois, de se reposer sur 
ces lauriers. Avec le maintien des aides 
gouvernementales proposées aux employeurs 
accueillant un apprenti, toutes les forces vives 
de FORMAPI sont mobilisées pour structurer, 
encadrer et harmoniser ce développement 
exponentiel. Avec une idée fixe : la qualité de 
services.
Le credo de FORMAPI ?  Continuer de grandir 
tout en s'adaptant aux nouveaux dispositifs 
réglementaires, notamment en développant nos 
offres et en proposant de véritables parcours de 
formations. Olivier Fouquet, notre directeur, en 
a rappelé l'impact :«A la rentrée scolaire 2020, 
le nombre d'apprentis a progressé de 70 % par 
rapport à 2019 avec une offre de formations qui 
est passé de 124 parcours à 156 parcours sur la 
même période. En 2020, FORMAPI était présent 
sur 4 régions en totalisant 38 sites de formation ; 
à la rentrée 2021, notre organisme passera d'une 
dimension territoriale à une taille nationale en 
disposant de 50 sites de formation sur 8 régions 
et d'une offre de formation enrichie de 170 
parcours ».

 A Formapi, l’heure est au beau fixe…

Un cadre d’exception : le golf de Norges Dijon Bourgogne. Une nouvelle dimension hexagonale. 
L’assemblée générale de FORMAPI a mis en lumière la progression inexorable de notre CFA devant 
les acteurs majeurs de sa réussite.



Les chiffres clés de 
2020

1286
Apprenants à la rentrée 

2020
(apprentis + FPC)

+70%
D’apprentis à la rentrée 

2020
par rapport à la rentrée 

2019

1065
Nouveaux contrats

à la rentrée 2020 (ap-
prentis + FPC)

86%
De réussite aux examens

à la session 2020

124
Parcours de formation

en 2019-2020

565
Candidats présentés

aux certifications



PORTRAIT 
LUCAS DUNAND : 
MADE IN FORMAPI

A 28 ans, Lucas DUNAND est un pur produit 
des formations FORMAPI. Ces dernières années, 
le natif de Bourg-en-Bresse a enchaîné les 
diplômes: le BMF Foot au sein du FBBP, le BPJEPS 
ASC puis l’APT à Mâcon, puis le CAP Métiers du 
Foot à Bourg-en-Bresse. Qui dit mieux ? Et bien à 
la rentrée prochaine, à quelques encablures de la 
limite d’âge pour l’apprentissage, Lucas se lancera 
dans le Titre professionnel responsable de petites 
et moyennes structures. Toujours à Bourg en 
Bresse et avec l’idée assumée de diversifier ses 
savoir-faire.

L’utile et l’agréable

Ce cursus-là, Lucas l’a mené en parallèle 
d’une carrière de footballeur somme-toute 
prometteuse.  Ces trois dernières années, en 
effet, le milieu défensif a fait partie intégrante du 
groupe du FBBP, en National... après 15 années 
au sein de son club de cœur en tant que joueur 
mais aussi en tant qu’éducateur. 
« J’ai intégré le groupe quand ils sont descendus 
de D2, explique Lucas. La première année, j’ai 
beaucoup joué. Moins les deux autres. A ce 
moment-là, j’ai compris que je devais trouver 
une autre alternative professionnelle, être lucide 
aussi car je suis arrivé assez tard sur le circuit. J’en 
ai alors profité pour passer mon CAP Football et 
me projeter sur mon avenir». Joindre l’utile et 

l’agréable en quelque sorte. 

Lucas monte également son auto-entreprise.  
« J’ai commencé à faire des interventions auprès 
de Formapi Bourg. J’ai fait pas mal de jurys, des 
animations pédagogiques pour la formation 
ASC...» 
Suffisamment en tous cas pour convaincre Yoan 
Halicki, directeur de notre UFA burgienne, de lui 
faire une belle proposition. 

Presque du cousu main

A la rentrée prochaine, Lucas deviendra le 
nouveau coordonnateur du BPJEPS ASC à Bourg-
en-Bresse mais aussi au coeur de notre nouveau 
partenariat avec l’Olympique Lyonnais. Presque 
du cousu main pour lui. « Ah ça c’est clair, j’aurai 
pas pu rêver mieux, rigole Lucas. Je vais allier 
mes formations et ma passion pour le sport et le 
football. Coordonner ces deux diplômes va me 
permettre d’appliquer ce que j’ai appris au sein 
de FORMAPI : la mise en place des formations, 
le suivi des stagiaires, l’animation des séances ou 
encore la mise en application de la FOAD ». Plus 
un dernier challenge football bien sûr à Mâcon, 
convaincu par le projet de la famille Griezmann 
à un niveau intéressant (R1). La boucle sera alors 
quasiment bouclée.

Au sein de FORMAPI, Lucas DUNAND a tout connu: apprenti, intervenant, membre de jurys et  
bientôt coordonnateur au sein de notre UFA de Bourg et de l’OL. Un parcours exemplaire.
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