
Le séminaire de Vallon-Pont-d’Arc a été, pendant 
presque quatre jours, un très fort moment de 
découvertes et de retrouvailles pour tous les 
salariés de la Maison Camus.
Après le travail en équipe des salariés managés 
par deux intervenants de grande qualité, 
l’arrivée des directeurs d’UFA, des responsables 
de formation, a été aussi un moment privilégié 
dans un climat de travail sérieux, mais aussi de 
grande convivialité.
Nous avions également convié les présidents des 
UFA pour une Conférence des Présidents chargée 
de préparer le prochain Conseil d’Administration 
et l’Assemblée Générale de FORMAPI.
Avec plus de 70 participants, le CREPS nous 
a offert des services exceptionnels grâce à 
son directeur adjoint Thierry MARCILLY qui a 
mis toutes ses équipes à notre disposition. La 
descente de l’Ardèche fut un grand moment tout 
comme la visite de la Grotte Chauvet 2.
Notre dîner de gala fut mémorable avec 
notamment la présence de deux navigateurs 
d’exception - Marc CHAILAN qui a traversé à 
la rame l’Atlantique du Sénégal à la Guyane en 
48 jours, et Mathieu MORVERAND qui a fait 
Boston-Brest en 83 jours - ; le repas mets et 
vins fut très apprécié sans oublier le spectacle 
de grande qualité du magicien prestidigitateur 
ventriloque Alban WILLIAM venu de Dijon pour 
nous distraire.
Ce séminaire marquera une reprise dans le vivre 
ensemble, le partage et l’union. Je remercie 
Séverine qui a été une excellente organisatrice.
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Vallon-Pont-d’Arc : 
le séminaire de la cohésion



NOS ACTIONS
village des recruteurs : 

carton plein à dijon 

Quel succès pour notre stand FORMAPI/
SELFORME lors du village des Recruteurs, le 30 
septembre dernier, place de la République à 
Dijon ! Nos collègues Charlie LASSUS, Justine 
MOISSELIN, Maxime MATTIONI et Cyrille BRERO 
ont accueilli près d’une centaine de jeunes lors 
du salon. La plupart intéressés, notamment, par 

nos formations dans les métiers du numérique. 
Depuis, certains d’entre eux ont rejoint la 
formation Installateur Dépanneur Informatique à 
Gueugnon ou le Titre Professionnel Concepteur 
Développeur d’Applications que Selforme 
va ouvrir, dans quelques jours, à Dijon en 
collaboration avec NUMEUM.

A BESANCON, UN DÉBAT SUR LA FÉMINISATION 
Dans le même temps, à Besançon, Cyrille BRERO, 
notre chargé de communication, représentait 
FORMAPI à la Conférence des Métiers Pluri’Elles, 
organisée par notre partenaire Profession Sport 
Loisirs Franche-Comté, lors d’un débat sur la 
féminisation dans le sport.
Pour information : en 2020/2021, près de 30% 
des apprentis de FORMAPI/Selforme étaient des 
femmes. En revanche, au sein du Groupe Camus, 
nos dames sont largement majoritaires avec 71% de 
collaboratrices ! Heureux hommes.



Toujours le 30 septembre, Olivier FOUQUET, 
notre directeur général, a répondu à l’invitation
de Valérie JAVELLE, présidente de la Fédération 
de la Formation Professionnelle en AURA et 
de notre partenaire ARKESYS, à participer à la 
matinale consacrée au Plan de Développement 
des Compétences. Il y a notamment présenté les 
champs d’action de FORMAPI et SELFORME.

A LYON, OLIVIER FOUQUET AUX CÔTÉS D'ARKESYS

Bernard DEPIERRE, dans ses responsabilités de Président de la Ligue de Basket Bourgogne Franche-
Comté, a remis la médaille d’or de la FFBB à Jean-François LETORET, président de FORMAPI Chalon et 
de FORMAPI Mâcon, un grand serviteur du sport et du basket. 

Il était accompagné de Vincent BERGERET, nouveau président de l’Elan Chalon Basket, et de la prési-
dente d’Elan Chalon Association Christine JUILLOT.

UNE MÉDAILLE D'OR POUR JEAN-FRANCOIS LETORET



NOTRE ACTU

A 22 ans, Sarah SAAIF  a tout de la bonne élève 
: Bac S, licence de psychologie… Aujourd’hui en 2e 
année Master Ingénieur de Formation et Psychologie 
Ergonomique (IFPE), elle vient d’intégrer le GIFOD 
en tant que contrat de professionnalisation depuis le 
24 septembre dernier et pour une durée d’un an. En 
parallèle, elle suit son cursus scolaire, en alternance 
donc, à AgroSup Dijon.
Ses missions ? Sarah est chargée d’innovation 
pédagogique au sein de notre Groupement, réalise 
toutes les mises en lien avec l’apprentissage et les 
personnalisations de formations des membres du 
GIFOD. Vaste et beau programme.
Sa rencontre avec la Maison Camus ? On la doit à notre 
ancien collègue Thomas TROPET, venu à AgroSup pour 
présenter la fiche de poste il y a quelques semaines 
à peine, au moment où le GIFOD cherchait quelqu’un 
pour lui succéder. Désormais, Sarah est là….

ILS NOUS REJOIGNENT

sarah saaif

A 27 ans, Adam BEDERIAT décrit lui-même son 
parcours professionnel comme… atypique. Clairement, il n’a 
jamais rien fait comme les autres. Ses études de jeunesse 
tout d’abord : 10 ans au Conservatoire de Lille, une scolarité 
arrêtée à 17 ans en 1ere S… Puis des expériences à foison : 
un peu de Capacité en Droit, un essai pour être Compagnon 
du Devoir en Chaudronnerie, de l’intérim, des métiers 
saisonniers en Espagne et à Andorre… Quelques mois à 
Barcelone pour améliorer son Espagnol… L’école de la vie 
en fait.
Sa voie, le Nordiste la trace désormais dans l’informatique. 
Apprenant en Titre Professionnel Web Designer, Adam a 
intégré le GIFOD début septembre, pour un stage dédié à 
l’intégration des « grains » d’une durée de deux mois. Pour 
une validation de diplôme mi-novembre. Après ? Chut, lui 
seul le sait…

ADAM BédéRIAT



Lydie ANDRE a rejoint FORMAPI le 12 
octobre dernier en tant qu’assistante administrative 
et standardiste. C’est elle, désormais, la nouvelle 
voix de l’accueil téléphonique de la Maison Camus. 
Avant de nous rejoindre, Lydie a connu un cursus 
scolaire riche (Baccalauréat Services et Technologies 
du Tertiaire, formation d’auxiliaire puéricultrice, 
BTS en alternance Gestion de PME) et une carrière 
professionnelle variée (réceptionniste dans un hôtel, 
auxiliaire de puériculture, service à la personne…).
Passionnée de danse classique, cette native de 
Chenôve, mais Dijonnaise pur jus, est mère de deux 
enfants de 13 ans (Angéline) et 7 ans (Arthur). Issue 
d’une famille férue de basket – tout le monde y a 
joué ou presque – Lydie André était donc quasiment 
prédestinée à nous rejoindre.

Lydie ANDRE

Carole MARAZZI est tombée dans la formation 
quand elle était petite ou presque. Après un Bac STT, 
un BTS Assistante de Direction et un Titre Professionnel 
Négociateur Technico-Commercial, elle vient en effet de 
travailler durant 17 ans au sein du Cours Galien en tant 
qu’assistante puis responsable de formations dédiée à la 
préparation de concours paramédicaux, sociaux ou encore 
de première année de médecine.
Assistante administrative, elle a intégré le pôle Gestion 
des Apprenants dirigé par Belinda le 4 octobre dernier. A 
40 ans, la maman du petit Noah est plus particulièrement 
chargée du suivi des contrats (planning, pré-inscription…).

Carole marazzi

A 30 ans, Marine NOIRAT est une véritable touche-à- 
tout.  Malgré son jeune âge, la native de l’Yonne aujourd’hui 
dijonnaise, maman d’un petit Aaron (16 mois), présente 
une carte de visite impressionnante. Bac Secrétariat-
Comptabilité puis BTS Assistante de gestion PME-PMI en 
poche, elle a enchaîné bon nombre de métiers. Jugez plutôt : 
nounou, encadrante dans le cadre des activités périscolaires 
dans les écoles, vendeuse à H&M, salariée au Zénith de 
Dijon, chez Eiffage Routes, au sein du service formation 
d’AXA Assurances…Ouf !
Le vrai déclic professionnel, c’est bien chez C2P (centre 
de formation consacré à la problématique de l’amiante) 
qu’elle l’a eue en tant qu’assistante administrative chargée 
du suivi des dossiers des apprenants. Cette expertise lui a 
permis d’être recrutée par FORMAPI en tant qu’assistante 
administrative au sein du pôle Gestion des Apprenants.

marine noirat
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Marc CHAILAN et Mathieu MORVERAND, 
deux navigateurs d'exception 

Thierry MARCILLY et son équipe du CREPS

Le magicien Alban WILLIAMa a animé le dîner de gala

Photo souvenir : les équipes de la Maison Camus réunies avec nos branches territoriales



UN SÉMINAIRE MÉMORABLE A VALLON-PONT-D'ARC

Photo souvenir : les équipes de la Maison Camus réunies avec nos branches territoriales

Bernard DEPIERRE et Olivier FOUQUET ont fixé le cap des 
prochains mois pour la Maison Camus

Les ateliers cohésion ont été fortement appréciés


