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FORMAPI prépare
déjà la rentrée 2022

Pour améliorer la gestion des dossiers, nos sites de
formation ont désormais une seule interlocutrice
dans notre Pôle gestion des apprenants. Au niveau
de la pédagogie, on cherche aussi à ce que les
interventions par diplôme soient menées par un
collaborateur dans le but de rechercher, là encore,
la meilleure efficacité.

EDITO DE BERNARD DEPIERRE

A FORMAPI, tous nos efforts sont faits grâce à
l’implication de l’ensemble de nos équipes, que je
félicite sincèrement.
Dans le même temps, FORMAPI, ses écoles et
toutes nos branches territoriales ont débuté la
recherche de financements au niveau du 0,13% de
la taxe d’apprentissage. Notre responsable, Elise
THIEBLEMONT, est dans les « starting blocks » avec
son équipe.

Président - Fondateur de Formapi

SUIVEZ-NOUS :

A FORMAPI, la rentrée est déjà en préparation avec
l’ouverture des pré-inscriptions. Une opération
capitale pour notre CFA et bien entendu nos futurs
apprenants.
Des décisions funestes ont supprimé le BPJEPS
Sports Collectifs qui, cette année, était préparé à
FORMAPI par 320 apprentis sur l’ensemble de nos
sites de formation. Il nous faut aujourd’hui faire
face en diversifiant notre offre, ce qui nécessite un
important travail au siège de FORMAPI et dans nos
branches territoriales.

Nous serons également très attentifs aux
candidatures d’apprentis sportifs en situation de
handicap, car le sport est facteur de bien-être et
d’inclusion. FORMAPI fera un effort spécifique pour
ces apprentis.
Notre prérentrée est bien lancée avec des équipes
sous la responsabilité de Bélinda LECOMTE,
motivées et très opérationnelles.
Je souhaite que FORMAPI, malgré des décisions
incompréhensibles, réussisse une rentrée 2022 de
grande qualité.

@formapibfc

@formapi

@formapibfc

NOTRE ACTU

RUGBY FAUTEUIL :

DEUX CÔTE-D'ORIENS CHAMPIONS D'EUROPE AVEC LES BLEUS
Pour la première fois de son histoire, l'équipe de
France de rugby fauteuil a décroché le titre européen
en battant la Grande-Bretagne en finale, (44-43),
le 26 février dernier, à la Halle Carpentier à Paris.
Il s’agit du premier titre international dans une
grande compétition pour l'équipe de France. Les
Bleus ont désormais la tête au Mondial 2022 qui
se déroulera en octobre, mais également aux
prochains Jeux Paralympiques de Paris en 2024.
Deux Côte-d’Oriens, membres de l’équipe de France
de rugby fauteuil, sont ainsi couronnés : Sébastien
VERDIN et Corentin LE GUEN des « Black Chairs
» de Nuits-Saint-Georges. La JDA Dijon est aussi à
l’honneur, puisque Sébastien Verdin joue également
en basket fauteuil avec la section handisport du club.

Crédit : DR

ELLE NOUS REJOINT
Depuis le 1er février, Gaëlle MARCHAL a rejoint FORMAPI en tant
qu’assistante administrative du pôle juridique/RH, aux côtés de PierreAnthony QUINCY. Une nouvelle étape dans sa carrière. Elle, l’inlassable
touche-à-tout, trouve ainsi le domaine idéal pour faire le lien entre
ses nombreuses vies associatives et son parcours professionnel.
Une vraie boulimique en termes d’engagement bénévole ! Jugez
plutôt : secouriste, directrice territoriale de l’action sociale Côte d’Or
et bientôt formatrice au sein de la Croix-Rouge Française, membre
du club de handball de Genlis (bureau et coaching des jeunes en
tournois), élue au comité départemental de handball, suppléante du
président du CD21 à la Ligue, membre de la commission régionale de
discipline, danseuse de Salsa, pratiquante de sports de combat (boxe
française, Krav-Maga)….
Gaëlle, l’ancienne coureuse de haut niveau – elle a participé plus jeune
aux France de cross - a tout simplement la passion des autres. « J’aime
les gens, les retours humains sont tellement riches ! » commente-telle dans un large sourire qu’elle arbore en permanence.
A 44 ans, après 15 années passées dans le domaine de l’assurance,
Gaëlle l’épicurienne s’épanouit désormais au sein de FORMAPI.
« J’avais besoin de faire le lien entre mes engagements associatifs,
ma passion du sport et mon souci d’être au service des gens. Ici, c’est
l’idéal. Je suis comblée ! ».

Gaëlle
Marchal

QUENTIN FILLON-MAILLET
HÉROS DES JO D'HIVER
Avec cinq médailles
aux Jeux Olympiques
de Pékin, dont deux
en or, Quentin FILLONMAILLET peut être fier.
Il a accompli son rêve
d’enfant. Pratiquant le
biathlon depuis 2006,
après avoir pratiqué
le ski de fond, l’enfant
de Saint-Laurent-enGrandvaux a toujours
été un compétiteur.
QFM pense désormais
à l’avenir et se projette
sur la conquête du
gros globe de cristal à
la fin de cette saison.

Il a aussi, déjà, un œil
sur les JO 2026 en
Italie. Il vit son rêve et
mérite notre immense
admiration.
Enfin, avec 14 médailles
dont 5 en or, la France
ne termine qu’à la 10e
place de ces Jeux. Il y a
eu de grands résultats
mais aussi beaucoup
de déceptions. Avec
7 médailles sur 14, le
biathlon a beaucoup
apporté à la France.
Et ce n’est pas une
première !

MAISON CAMUS :
LES SALARIÉS
REMERCIENT
LEUR PRÉSIDENT
C’est une tradition que les salariés de la Maison
Camus ne manquent pas d’honorer. Afin de
remercier le président Bernard DEPIERRE de
son écoute permanente à leurs côtés, ils lui
ont offert un présent en ce début d’année. Un
geste sincère qui a beaucoup touché l’intéressé.
Merci Président !

Crédit : @auguste_et_leopold / @mizenboite

FORMAPI LANCE UNE GRANDE ENQUÊTE DE SATISFACTION
Du 17 décembre au 14 janvier, FORMAPI a lancé une grande enquête auprès
de deux cibles bien distinctes : nos étudiants et nos équipes pédagogiques.
Objectif : recueillir l’avis des équipes sur le système pédagogique actuel, essentiellement sur la partie
« formation multimodale », et sur les outils utilisés au sein de FORMAPI (53 réponses récoltées).
Concernant les apprenants, leur avis a été sollicité principalement sur le parcours de formation au
sein de FORMAPI et, là encore, sur la partie « formation multimodale » (193 réponses récoltées).
Nous vous livrons, ici, les principaux enseignements de cette enquête. Elle
sera consultable, dans quelques jours, sur notre site internet www.formapi.fr

NOS ACTIONS
Un lieu prestigieux : le palais des sports de Dijon.
Une démarche innovante : accueillir tous les
apprenants de la promotion régionale Campus
2023, une opération initiée par la FFRugby dans
le cadre de la prochaine Coupe du Monde en
France.
Une équipe pédagogique pleinement mobilisée
: JDA Formation, DFCO Formation, FORMAPI
Auxerre, FORMAPI Nevers, FORMAPI Mâcon.
Deux renforts de choix : celui du service
communication de FORMAPI et de Bruno TAIANA,
notre chargé de développement en AURA.

campus 2023
les équipes de
formapi pleinement
mobilisées

à la création d’un évènementiel sportif par
nos apprentis, tous engagés au sein du Titre
Professionnel intitulé « Chef de Projets
Évènementiels / Administration Structure
Sportive ». Cette action est portée par le Comité
d’Organisation de la Coupe du monde de rugby
2023.
Pratiquement, Campus 2023 est le Centre
de Formation des Apprentis (CFA) qui va
accompagner la nouvelle génération des
professionnels du sport en France, en partenariat
avec la FFR et le Ministère du Travail.
Un bel exemple de travail en commun entre les
Tout était réuni, du 14 au 17 février dernier, branches territoriales de Formapi et la maison
pour réussir la semaine de formation consacrée mère, au service de nos apprenants.

STUDYRAMA LYON :
FORMAPI, C'EST AUSSI RHÔNE-ALPES !
FORMAPI et sa filiale SELFORME ont participé,
le 12 février dernier, au Salon Sup’Alternance
Studyrama de Lyon. Nos experts ont ainsi
présenté les offres de formation en alternance de
nos branches territoriales sur la région Auvergne
Rhône-Alpes : FORMAPI ROANNE, FORMAPI
BOURG, FORMAPI FBBP 01, HP FORMATION à
Bourgoin, CDOS 73, EAP GRENOBLE, Campus Leo
Lagrange, ARKESYS…

Premier CFA en France dans les métiers du sport,
de l’animation et du tourisme, FORMAPI, c’est
aussi la région Auvergne-Rhône Alpes !
Deux de nos filières ont été particulièrement
mises en avant lors du salon : le numérique avec
notre partenaire Groupe Arkesys et nos cinq
pôles de formations des métiers équestres.

FINALES NATIONALES
DES OLYMPIADES DES MÉTIERS :
FORMAPI DANS LA PLACE !
Les finales nationales de la 46ème édition de la
compétition des métiers WorldSkills France se
sont déroulées du 13 au 15 janvier derniers à
Lyon. Près de 600 jeunes champions ont participé
pendant trois jours à des épreuves pour chacun
des 64 métiers représentés.
L’équipe régionale, composée de 39 candidats
dans 34 métiers, a obtenu 18 médailles. Huit
Bourguignons-Franc-Comtois ont ensuite été
sélectionnés pour faire partie de l’équipe de
France. Cinq d’entre eux participeront aux finales
mondiales qui auront lieu à Shangaï, en octobre
2022.

ouvertes à tous les jeunes qui auront moins de
23 ans en 2024 quels que soient leur formation
ou leur statut (lycéen, apprenti, étudiant, salarié).
Pilotées par la Région, des actions de détection
et de sensibilisation seront organisées pour faire
connaître le concours mais aussi l’enrichissement
professionnel et personnel qu’il représente.

FORMAPI était indirectement représenté dans ces
finales. En effet, le Conseil Régional Bourgogne
Franche-Comté avait délégué à FORMAPI la mise
en place de la préparation physique et mentale
des jeunes sélectionnés. Notre Organisme de
Formation-CFA s’est ainsi appuyé sur Elliott
MOREAU (en formation sur un DEJEPS Rugby)
Les sélections, pour constituer l’équipe régionale et Emilie AUBRIOT (coach sportif professionnel)
2023, vont commencer. Ces dernières sont pour assurer cette prestation. Bravo à eux !

Crédit : DR

la jda
lance son grand
laboratoire
Le 22 février dernier, plus de 110 entraineurs se
sont retrouvés au Palais des sports de Dijon à
l'invitation de la JDA et de JDA Formation dans
le cadre d'un colloque intégré à un programme
innovant : le JDA LAB’

jeunes étudiants en formation.
- Innover en contribuant à la recherche scientifique
et en s’associant à des outils de pointe tels que le
Centre d’Expertise et de Performance (CEP) Gilles
Cometti, unique en Europe.

Le JDA LAB’ est un concept qui vise à encourager
les échanges entre les différentes parties du club
de la JDA Basket en symbiose avec les acteurs du
milieu du basket ancrés dans le territoire. Avec un
objectif avoué: progresser, partager et innover.
Ce « laboratoire de jeu » s’articule autour de 4
piliers :
- Améliorer la formation des entraîneurs avec
la mise en place de moments de partages de
connaissances avec d’autres entités sportives
nationales et internationales.
- Booster la performance, les capacités et les
ressources des joueurs en proposant et en testant
de nouvelles technologies.
- S’appuyer sur un pôle médical capable
de développer un réseau permettant une
anticipation et une prévention des blessures tout
en favorisant l’épanouissement professionnel de

Dans ce cadre, un colloque d’entraîneurs s’est
donc tenu au Palais des Sports de Dijon. Ainsi, ils
étaient plus de 110 à se retrouver lors de cette
grande première, pour le moins réussie donc. Au
programme, notamment, une présence lors de
l’entraînement de l’équipe de France de basket,
alors en pleine préparation de son match amical
face au Portugal programmé deux jours plus tard.
« Je suis très fière d’être associée à ce "premier
colloque", a apprécié Valérie GROSJEAN,
présidente de JDA Formation, notre branche
territoriale. La formation, c’est l’histoire de
la vie car on a toujours besoin d’apprendre.
Je suis convaincue que c’est le début d’une
belle aventure qui sera profitable à toutes les
personnes engagées au service du sport sur notre
territoire ».

60

diplômes
Du cap
au master

2

02
2
S
N T!
O
I
T
RIP TENAN
C
S
N AIN
I
É
PR EST M
C’

trouve

ta formation
5%

92%

-8
bilité
a
y
o
l
p
d’em

de
taux

te

i
réuss

reseau@formapi.fr - 03 80 74 08 88

ANIMATION TOURISME

MARKETING

SPORT

NUMERIQUE
INDUSTRIE

PORTRAIT

ALINE VULPE :

"JE RECHERCHE
CE QUI EST VRAI"

Gestionnaire administratif et financier, Aline
VULPE veille sur les comptes de la Maison
Camus. Avec une personnalité et des valeurs qui
ne laissent personne indifférent.

elle aspire aussi au changement pour plus
d’efficacité dans le travail. Un leit-motiv qu’elle a
forgé à travers des expériences professionnelles
marquantes. « J’ai participé à la construction de
la stratégie financière et de la comptabilité du
Ecouter Aline VULPE, c’est comme feuilleter une Caritas Moldavie et de l’Alliance Française de
grande encyclopédie ouverte sur le monde. Avec Moldavie, rappelle-t-elle. J’ai également œuvré
son accent inimitable qui trahit fièrement ses à la gestion financière de projets financés par
origines de l’Est, la grande argentière de la Maison l’Union Européenne. J’ai aussi tenu mon propre
Camus est un véritable livre ouvert. « Je suis née cabinet comptable, travaillé à l’Université de
dans un pays qui n’existe plus, actuellement la Bourgogne avant d’arriver à FORMAPI il y a un
Moldavie… J’ai vécu en Russie, en Belgique, j’ai peu plus d’un an ».
failli partir m’installer en Nouvelle Zélande et
au Canada. Finalement, après avoir obtenu la « Perfectionner nos outils »
nationalité française en 2016, nous nous sommes
installés, ma famille et moi, en France, un pays Au sein de la Maison Camus, dans un pôle
que j’adore ». Mariée depuis 32 ans, maman éminemment stratégique pour le développement
de 3 enfants avec un époux – « qui est à la fois de nos structures, Aline VULPE a très vite imposé
mon héros et mon meilleur ami »-, Aline VULPE sa patte. « Nous avons mis en place une véritable
revendique de vrais préceptes de vie : « la vérité, coordination dans la gestion des relations avec
la beauté, la bonté, la spiritualité, l’éthique, la nos partenaires, négocié avec les financeurs,
fidélité, la famille ».
supervisé l’ensemble des procédures budgétaires,
procédé à l’analyse de notre situation financière, à
Une expérience impressionnante
la fois globale et détaillée, mis en place différents
rapports financiers…. » Un travail de fond.
Engagée et ponctuelle, conviviale et dotée d’un
humour certain, Aline VULPE est authentique. La suite ? Aline sait où elle veut aller pour
Adepte
du développement personnel, elle améliorer nos procédures. «Nous devons
perçoit le monde avec une philosophie assumée continuer à perfectionner nos outils financiers
: « souvent, le politiquement correct pourrait être et comptables, des instruments indispensables
absurde. Donc, je suis plutôt dans la recherche de pour notre management et notre Conseil
ce qui est vrai, même si ça pourrait me déplaire d’administration. Il faut encore renforcer nos
». Au sein d’un service désormais étoffé par les liens partenariaux, apporter toujours plus de
récentes arrivées de Sarah MICHAUD, Maelys clarté dans les processus de financement de nos
FRAIZE et Siham LAMLIH, Aline applique sa formations, avoir chevillé au corps la volonté
philosophie à son management : « Mon moteur d’apporter les réponses les plus appropriées dans
au travail ? Des changements pour plus d’efficacité les meilleurs délais». Sans oublier, évidemment,
et de performances organisationnelles ; un de « poursuivre la formation et l’accompagnement
accompagnement managérial fort et consolidé de ma petite équipe composée de Sarah, Siham
; assumer une audace créative et l’innovation ». et Maelys ». Avec Aline, on finit forcément par le
On l’a compris, si Aline aime les choses carrées, goût des autres…

