FORMAPINE WS

LA GAZETTE - FONDEE EN 1994 - SEPTEMBRE 2021 #13

Maintien des aides au 30 juin 2022 :
une bonne nouvelle
pour l’apprentissage

Président - Fondateur de Formapi

EDITO DE BERNARD DEPIERRE

Le gouvernement a annoncé officiellement la
prolongation des aides pour l’apprentissage
jusqu’au 30 juin 2022. Et donc le maintien des
primes de 5000 euros pour un mineur et de 8000
euros pour un majeur, au moins jusqu’après les
élections présidentielles.
Il s’agit d’une excellente nouvelle dans la mesure
où ces aides sont extrêmement incitatives pour
les employeurs.
Dans notre domaine d’activité, cela constitue
une aide substantielle, au monde du sport
notamment. Cela rend, en effet, le coût de la
première année quasi nul. Cette décision de
confiance à l’apprentissage est capitale.

SUIVEZ-NOUS :

Depuis 2019, les effectifs d’apprentis ont en effet
augmenté de près de 40% en France. Accessible
aux jeunes de 16 à 29 ans, l’apprentissage repose
sur l’alternance formation professionnelle et
formation théorique.
A FORMAPI/Selforme, la hausse est encore plus
spectaculaire. En effet, nous venons de battre
notre record historique avec, au 24 septembre
dernier, 1584 pré-inscrits. Soit 13% de plus en un
an, et +83% par rapport à 2019 !
Et les pré-inscriptions ne sont pas terminées,
loin s’en faut…

@formapibfc

@formapi

@formapibfc

NOS ACTIONS
FORMAPI au forum de
l'apprentissage de dijon
La situation sanitaire s’améliorant, les salons en
présentiel sont de retour !

formation dans les métiers du sport mais aussi
du numérique.

Le 15 septembre dernier, FORMAPI a participé
au forum de l’apprentissage, organisé par la
CCI, au sein de l’Hôtel de Ville de Dijon. Notre
stand FORMAPI a attiré bon nombre de jeunes
intéressés, principalement, par nos parcours de

Cyrille BRERO, notre chargé de développement,
les a reçus et a répondu à l’ensemble de leurs
questions afin de les accompagner au mieux
dans leurs futurs choix métiers.

POP : UN FONDS DE DOTATION
EN DIRECTION DES SPORTIFS
POP, le rebond des sportifs est un fonds de dotation qui vient d’être
créé par Formapi, Profession Sport Loisirs Franche-Comté, le Groupe
Apsalc, le Comité Olympique et Sportif du Doubs (CDOS 25) et STAFF
Emploi.
Cet outil juridique offre la possibilité aux sportifs de haut-niveau
de Bourgogne Franche-Comté de bénéficier d'une aide financière,
matérielle ou humaine dans l'optimisation de leurs performances
ou dans leurs projets d'insertion, de formation et de reconversion
professionnelle.
Le lancement officiel de POP est intervenu sur le stand FORMAPI,
membre fondateur du fonds de dotation, lors du Trophée Des
Managers au Golf de Norges.
Place désormais au démarchage des mécènes pour rentrer dans la
concrétisation de POP grâce aux deux permanents mis à dispositon
par PSL et l’APSALC.

TROPHEE DES MANAGERS :
FORMAPI AU COEUR DE L'ESPACE DES SPORTS

Pour la première fois, FORMAPI et
les clubs sportifs partageaient un
même espace. Une vraie réussite !

Une grande première, sous cette forme de stand
collectif, qui a permis de renforcer les liens forts
qui unissent Formapi à ses clubs, mais aussi de
présenter nos champs d’actions respectifs au
monde de l'entreprise. Que ce soit lors des deux
Partenaire historique de la manifestation, jours du Trophée des Managers ou au cours
de l’incontournable soirée blanche, l’espace
Formapi a ainsi accueilli ses clubs partenaires :
le Stade Dijonnais, la JDA Dijon, les Gazelles et FORMAPI a rencontré un vif succès.
le Dijon Métropole Handball.
Les 16 et 17 septembre, FORMAPI a tenu l’espace
des sports lors de la 23e édition du Trophée des
Managers dans le cadre somptueux du Golf de
Norges.

NOTRE ACTU
ILS NOUS REJOIGNENT
Sophie KOHLER vient de rejoindre SELFORME,

le 16 août dernier, pour un poste de chargée de
mission aux côtés de Charlie LASSUS. A 46 ans, elle
présente un parcours riche et varié. Ses études ? Un
BTS Stylisme et, un peu plus tard, un cycle supérieur
Force de Vente. Ses expériences professionnelles?
Commerciale dans le domaine des fournitures de
bureau, chargée d’enquête pour le groupe GFK,
responsable de l’ADMR à Is/Tille… Sa vie de famille ?
Deux grands enfants de 12 et 14 ans qui l’ont amenée,
durant quelques années, à mettre sa carrière entre
parenthèses pour s’en occuper. Une de ses passions ?
Le badminton au sein de son cercle d’amis.
Sophie KOHLER a fait partie de l’aventure du SAS
Femmes du Numérique en début d’année. Au sein de
ce groupe, ses qualités et son professionnalisme lui
ont permis d’être repérée par Selforme. Une réussite
concrétisée par son arrivée au sein de nos équipes.

Christophe lassard

SOPHIE KOHLER

A 29 ans, Christophe LASSARD affiche un
itinéraire professionnel pour le moins atypique et déjà
fort dense. Jugez plutôt : titulaire d’une Licence en
Droit décrochée à Dijon, il se rend compte, finalement,
que ce n’est pas ce qu’il voulait faire. Il s’oriente donc
vers un BTS NRC à SB Formation et intègre le service
formation de l’APAVE. BTS en poche, il rejoint alors
l’OPCO Commerce pour développer l’alternance. Il
intègre ensuite un centre de formation où il cumule
les fonctions et les expériences : tout à la fois référent
pédagogique, chargé de formation et Qualiopi ! Rien
que ça….
Depuis le 24 août, Christophe apporte toute son
expérience au sein du Pôle Gestion des Apprenants de
FORMAPI. Les missions de ce Bourguignon bon teint ?
Le suivi des contrats et, sans doute à terme, Qualiopi…

maxime mattioni

A 37 ans, Maxime MATTIONI affiche une
carte de visite professionnelle bien remplie. Originaire
des Vosges, il décroche une maîtrise en Sciences de
gestion à Nancy. Il rejoint alors Décathlon et exerce,
tour à tour, sur les enseignes d’Epinal, Montbéliard et
Dijon durant près de 10 ans. En 2014, Maxime rejoint
l’aventure de Primark Dijon dès après son ouverture
à la Toison d’Or en tant que directeur-adjoint.
En 2017, il intègre une nouvelle grande marque :
Etam en tant que directeur régional. Quatre années
passionnantes mais un peu trop sur les routes à son
goût. Pas simple quand on est père de deux enfants
aujourd’hui âgés de 11 et 8 ans.
Passé quelques mois en début d’année au sein du
Groupe Idées, Maxime vient donc de rallier SELFORME
rattaché au pôle pédagogique de FORMAPI. Il y
développe désormais les Titres Professionnels
(agréments, mise en place de certifications…) pour
contribuer à leur développement.

GIFOD : BONNE ROUTE THOMAS !
Thomas TROPET vient de quitter le GIFOD après deux années au poste de chargé d'innovation
pédagogique. Il vient d'obtenir son diplôme en Master 2 et un titre de psychologue du travail.
Bernard DEPIERRE lui a rendu hommage lors de la dernière réunion du personnel. Deux
collaborateurs sont en cours de recrutement pour prendre sa suite. Le cap fixé est clair pour le
GIFOD : chercher de nouveaux adhérents pour assoir sa pérennité.

MAGAZINE
MAISON CAMUS : BERNARD DEPIERRE
ET OLIVIER FOUQUET MONTRENT LA VOIE

Jeudi 16 septembre, Bernard Depierre et Olivier
Fouquet ont réuni l’ensemble des équipes de
la Maison Camus pour fixer le cap des mois à
venir pour Formapi, Selforme, Selforme.net et le
GIFOD. Devant l’ensemble des salariés, et après
avoir félicité les équipes pour leur efficacité face à
la charge de travail en cette rentrée 2021, Bernard
Depierre a évoqué les points stratégiques pour le
développement de nos activités :

renforcée, l’objectif fixé est d’atteindre
rapidement les 150 apprenants dans les domaines
de l’industrie et de l’informatique.
• Pour Formapi, le but n’est pas de courir derrière
de nouvelles UFA mais bien de consolider les
parcours de formations que l’on propose dans
nos branches territoriales. Cependant, la notion
d’opportunité reste d’actualité.

• Projet immobilier dans le bâtiment B pour
Un séminaire à Vallon Pont d’Arc
une surface supplémentaire de 200 m2 pour un Olivier Fouquet, de son côté, a annoncé la tenue
meilleur confort de travail. Les négociations sont d’un séminaire, du 26 au 28 octobre prochains,
en cours.
au CREPS à Vallon Pont d’Arc - le dernier adhérent
à rejoindre FORMAPI, spécialisé dans les sports
• Compléter les effectifs dans le service de de pleine nature (canyoning, spéléologie, canoégestion des apprenants.
kayak et même chiens de traîneaux !) - en
présence de tous les salariés de la Maison Camus
• Recrutement d’une standardiste pour améliorer mais aussi des directeurs d’UFA, voire de leurs
l’accueil, première image et porte d’entrée de responsables pédagogiques pour les historiques.
l’entreprise
L’idée sera de regrouper un maximum de
partenaires afin de consolider l’esprit FORMAPI,
• Dans le cadre de Qualiopi, après la première de partager nos objectifs communs et définir les
étape réussie, la notion de qualité doit être modalités d’action pour y parvenir.
présente dans toutes nos démarches et celles de Enfin, notre directeur général a présenté le nouvel
nos UFA afin de rester performants.
organigramme de nos différentes structures
et la volonté affirmée de mettre en place un
• Pour Selforme, avec une équipe sérieusement management de proximité.
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TOM GIRARDOT :
HÉROS MALGRÉ LUI
A 21 ans, Tom Girardot est pensionnaire de notre UFA de
Pontarlier : en BPJEPS Activités de la Forme l’an dernier,
en TP Marketing Sportif aujourd’hui. Le 12 août dernier, il
a tout simplement sauvé la vie d’un jeune adolescent en
train de se noyer. Un geste héroïque qui honore FORMAPI
et l’ensemble de ses composantes. Récit.
Jeudi 12 août, il est presque 20 heures sur le
lac de Saint-Point dans le Haut-Doubs. Trois
adolescents, partis en paddle, se trouvent au
milieu de l’eau. Soudain, un énorme coup de
vent. Rapide. Très violent. Des vagues énormes
apparaissent en quelques secondes, une espèce
de mini tornade incontrôlable.
Très vite, les trois copains se trouvent pris au piège
et volent en éclats. Deux d’entre eux se laissent
dériver et parviennent à atteindre la berge tant
bien que mal. Sains et saufs. Un miracle.
Reste le troisième adolescent, incapable de s’en
sortir tout seul. La scène est tragique. Affairé
autour d’un barbecue avec quelques amis, Tom
Girardot assiste à la scène. Effaré. « Tout est allé
si vite, confie-t-il. Les nuages noirs sont arrivés
d’un coup, le vent s’est déchaîné, on n’a pas eu le
temps de réfléchir. On a vu tout de suite que les
trois jeunes étaient en difficulté. Je me souviens,
je me suis dit qu’ils ne reviendraient jamais. Alors
je ne me suis pas posé de question, j’y suis allé !
Ca a été instinctif »

a agrippé le jeune et on a tenté de regagner la
berge. Pendant 2/3 minutes, on n’avançait pas,
on s’épuisait pour rien. A un moment, je me suis
dit qu’on n’allait pas y arriver. Finalement, je ne
sais pas comment, on est parvenu à rejoindre le
bord… »
Avec du recul, Tom réalise la portée de son geste
avec humilité et simplicité. « Moi, je vois un jeune
qui se noie, j’y vais, je ne peux pas rester sans rien
faire. Je suis sportif mais pas un grand nageur.
Avec le temps, je réalise que j’aurais pu y rester.
D’ailleurs, en une fraction de seconde pendant
les faits, ça m’a effleuré l’esprit c’est vrai. Je suis
retourné sur les lieux quelques temps après,
quand j’ai vu la distance qu’on a parcourue, dans
de telles conditions, je me demande comment
on a fait. Avec l’adrénaline, on y est parvenu, tant
mieux, mais heureusement que je fais du sport
car je ne sais pas comment on aurait fait sinon… »
Cet acte héroïque rejaillit sur Haut Doubs
Formation mais aussi sur toutes les forces vives
de FORMAPI. « Je ne suis pas étonnée de ce geste,
confie Audrey Forestier, directrice de notre UFA
« Je réalise que j’aurais pu y rester ! » de Pontarlier. Tom est un bon jeune avec de belles
valeurs. Le voir réaliser un tel geste, faire preuve
Tom Girardot se remémore encore la scène d’un tel altruisme et d’une telle solidarité….On
avec émotion. «Je me suis retrouvé dans l’eau peut tous être fiers de lui ».
avec un Monsieur que je ne connaissais pas. On

