
Le printemps apporte à notre CFA l’opération très 
importante des préinscriptions menée par les 
équipes de Bélinda LECOMTE. A ce jour, les effectifs 
sont encourageants et correspondent à ceux de 
2021.

Cela n’empêche pas FORMAPI de travailler à son 
développement, pas forcément géographique 
même si nous accueillerons trois nouvelles 
branches territoriales à la rentrée. Nous avons 
mis sur pied, avec les membres du Conseil 
d’Administration et les directeurs des groupes de 
travail, une nouvelle organisation pour préparer 
l’avenir. Un de ces groupes s’occupe du sourcing et 
du développement au niveau des relations avec les 
collectivités territoriales, mais aussi les lycées afin 
de proposer des formations de notre « catalogue » 
adaptées aux besoins.

Nous travaillons sur le dépôt de demandes de 
nouveaux diplômes en attente d’habilitation, mais 
aussi  sur la mise en place de certains diplômes sur 
d’autres sites. Nous avons aussi à construire nos 
relations sur de nouveaux sites devenant branches 
territoriales.

Depuis trois ans déjà, nous avons aidé les branches 
territoriales historiques de Bourgogne Franche-
Comté avec les développeurs chargés à la fois 
de trouver adéquation entre les employeurs et 
les candidats à l’apprentissage. Nous ouvrons ce 
dispositif aux développeurs de cinq autres branches 
territoriales, cinq de plus donc qu’en 2021.

Développer est notre objectif  mais en gardant la 
qualité de la formation, les résultats des apprentis, 
ce qui est notre priorité absolue. Notre volonté 
est de permettre à ces très nombreux jeunes 
apprenants de réussir, d’obtenir leur diplôme et de 
leur permettre d’accéder à un emploi correspondant  
à leurs ambitions.
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FORMAPI CONtinue 
son développement



NOTRE ACTU
SAS 2 FEMMES DU NUMÉRIQUE : 

UN BILAN TRÈS SATISFAISANT
Après la réussite du lancement en 2021, le SAS 2 Femmes du Numérique s’est déroulé du 10 
janvier au 25 février derniers. Cette année, l’initiative était portée par la DRDFE, NUMEUM via 
son expérimentation régionale OFA du Numérique, en partenariat avec Pôle Emploi et la DREETS. 
SELFORME en a assuré la maîtrise d’œuvre via Charlie LASSUS et Sophie KOHLER.

Le SAS 2 Femmes du Numérique a permis à 11 femmes âgées de 31 à 59 ans de découvrir les métiers 
du numérique, en travaillant sur diverses thématiques durant 7 semaines :

 - Estime de soi et découverte de ses savoir-être.
Découverte théorique des métiers du numérique, avec une inclusion dans des entreprises adhérentes 
de NUMEUM.
 - CV, lettre de motivation, coaching, entretiens, gestion du stress.
 - Bilan individuel et accompagnement professionnel

UN bilan éloquent

 - 2 Préparation opérationnelle à l'emploi 
collective (développement) et 1 
Préparation Opérationnelle à l'emploi 
individuelle (analyse fonctionnelle) pour 
signatures de 3 CDI en juin

 - 1 participante en CDI depuis le 1er mars 
(hors numérique)

 - 2 participantes actuellement en 
formation de technicienne systèmes et 
réseaux.

 - 2 participantes en recherche de 
formation (développement et testing)

 - 2 participantes en recherche d’emploi
 - 1 participante qui affine son projet de 

reconversion

Le SAS 2 Femmes du Numérique était financé 
par la Direction Régionale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité (DRDFE) Bourgogne 
Franche-Comté.

Merci aux acteurs indispensables de ce 
projet : Jérôme RICHARD, Olivier FOUQUET 
et Delphine MORANDET (NUMEUM), 
Laurence GUILLET (DRDFE), Patrick SALLÈS 
(DREETS), Mesdames NOMBLOT et LHUILE 
(Pôle Emploi).

Le SAS 2 Femmes du Numérique a regroupé, 
pendant 7 semaines, 11 femmes âgées de 31 à 
59 ans.



Dans le fond, elle valorisera les axes de 
développement tels que le suivi des préinscrits et 
leur accompagnement, la gestion des demandes  
des employeurs, le sourcing employeurs et 
prospects  jeunes, bien évidemment la mise en 
relation jeunes/employeurs, la participation aux 
portes ouvertes et autres salons de l’orientation, 
ou encore les rencontres avec les élus locaux, les 
responsables d’établissements (collèges, lycées…). 
Bref, les axes d’intervention ne manqueront pas 
pour expliquer qui nous sommes, présenter nos 
diplômes, nos méthodes pédagogiques, nos liens 
formations/entreprises… et ainsi proposer des 
parcours de formations toujours plus complets 
à destination de nos apprenants et dans le cadre 
des besoins d’emplois spécifiques des territoires.

Autre rôle du DDA : apporter une vision 
d’ensemble de l’offre de formations proposée 
par notre CFA. Et ce en parfaite synergie avec la 
Maison Camus où Cyrille BRERO et Laure-Hélène 
BAYAM ont été missionnés pour cette animation 
d’ensemble et le suivi de l’opération 2022. 

DÉVELOPPEURS DE L'APPRENTISSAGE : 
C'EST PARTI POUR LA TROISIÈME SAISON !
Créée en 2020, en pleine crise de la COVID-19, l’opération « Développeurs de l’Apprentissage » 
(DDA) a fait ses preuves depuis deux ans. Elle va donc tout naturellement se poursuivre en 2022. 
Cette année, elle sera même étendue à 14 branches territoriales. 

Les DDA de la saison 3

JDA Formation : Claire MOREL
DFCO Formation : Pierre-Alain PICARD
Formapi Nevers : Mathieu MOREUX
Formapi Auxerre : Julien GALLET, Sébastien 
COUCHENEY, Nathalie MANGEON, 
Christophe BATAILLE
Haut Jura Sport Formation : Sylvain SACCO
Haut Doubs Formation : Audrey FORESTIER
Formapi Gueugnon : Séverine AUGOYARD
Formapi Chalon : Alexis SANGOUARD
Formapi Mâcon : Nicolas SCHONARD
Formapi Bourg/FBBP 01 : Nicolas SCHONARD
USBCO by Formapi : Virginie DIOTALÉVI
HP Bourgoin : Géraldine CAU
Formopost Cognac : Thierry OLIVIER



LES CHIFFRES DE 
L'APPRENTISSAGE

EN FRANCE 
EN 2021

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRATS

EMPLOYABILITÉ

des contrats ont 
été signés dans des 

entreprises entre 0 et 
49 salariés

71 % des contrats 
concernent des activités 

de services

Le nombre de contrats 
a été multiplié par 2,4 
dans le secteur privé 
entre 2017 et 2021

6 jeunes sur 10 sont en 
emploi à l'issue de leur 
apprentissage

718 000 nouveaux contrats d'apprentissage dans le privé et le public, 
dont 29 468 contrats signés en Bourgogne Franche-Comté

Accélération entre 2020 et 2021 
sur les niveaux bac et infra bac : 
+ 21 % (143 996 contrats)

+ 37 % par rapport à 2020

Source
Ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion (février 2022)



ELLE NOUS REJOINT
Depuis le 21 mars, Hélène PETIT a rejoint FORMAPI au sein du 
Pôle Communication.  Ses missions principales ? Actualisation 
du site internet, création de visuels, vidéos… Son champ 
d’actions et sa maîtrise des outils sont vastes pour permettre la 
valorisation de nos savoir-faire.

Il s’agit là d’une nouvelle étape pour la voyageuse née à Paris, 
passée par le Nord-Pas-de-Calais, l’Allemagne, la Lorraine et 
désormais dijonnaise depuis 6 ans. 

A 32 ans seulement, le cursus d’Hélène – qui a la particularité 
d’être trilingue - est riche. De formation littéraire (Bac L) avant une 
brève touche de droit, elle a ensuite validé un DUT Information-
Communication-Métiers du Livre, une licence professionnelle en 
communication et un master communication numérique. Son 
parcours est également jalonné d’expériences professionnelles 
riches au sein d’enseignes reconnues telles que la Fondation 
Orange, Microsoft, Essilor ou encore Setelen.

hélène petit

« J’ai été très bien accueillie, commente-t-elle, enthousiaste. Je découvre désormais le monde de la 
formation que je ne connaissais pas du tout, ses exigences, son vocabulaire et son organisation. C’est 
vraiment passionnant ». Bienvenue chez FORMAPI Hélène !



NOS ACTIONS FORMApi tient salon 
à lyon et besançon

Grosse activité ce mois-ci pour le pôle 
communication avec la tenue de deux salons.

A Lyon tout d’abord, les 4 et 5 mars derniers 
lors de la 15e édition du Salon Apprentissage 
et Alternance de l’Etudiant et dans le cadre 
prestigieux du Centre des Congrès de la Cité 
Internationale, Charlie LASSUS, Bruno TAIANA et 
Cyrille BRERO ont accueilli et renseigné près de 80 
jeunes en recherche de formations en alternance 
dans nos champs métiers. 

A leurs côtés, nos partenaires de Rhône-Alpes : 
Campus Léo Lagrange, Arkesys et FORMAPI 

Bourg/FBBP 01.  Ils ont ainsi pu présenter, en 
direct, les diplômes proposés dans leurs branches 
territoriales.

Enfin, le 22 mars, nos experts se sont rendus à 
Besançon pour participer au Salon des Recruteurs 
organisé par le Conseil Départemental du Doubs 
à Micropolis. Cette fois, Cyrille BRERO et Justine 
MOISSELIN étaient accompagnés d’Audrey 
FORESTIER, directrice de Haut Doubs Formation, 
et David  DEVILLERS coordonnateur pédagogique, 
pour présenter l’ensemble de nos diplômes – 
actuels et futurs – sur notre site de Pontarlier… et 
de Besançon qui ouvrira à la rentrée prochaine.

Les années n’ont décidément pas de prise sur 
Olivier Kirsch. 

Notre illustre collègue vient en effet de remporter 
les championnats Bourgogne Franche-Comté de 
badminton, catégorie vétérans 5 à 7.  Une victoire 
sans coup férir, pourtant face à un adversaire 
10 ans plus jeune que lui en finale. C’est dire la 
portée de son exploit.

Félicitations Olivier !

OLIVIER KIRSCH CHAMPION !CLIN D'ŒIL



"PRIMAIRES DE L'APPRENTISSAGE" : FORMAPI S'ENGAGE
La Fnadir a interrogé les principaux candidats 
à l’élection présidentielle sur leur vision de 
l’apprentissage.

FORMAPI, notre Organisme de Formation-CFA, a 
mobilisé son réseau pour participer à l’opération 
intitulée « Les Primaires de l’Apprentissage » 
mise en place par la Fédération Nationale  des 
Directeurs et directrices de CFA, au sein de 
laquelle siège notre directeur général Olivier 
Fouquet. Ainsi, quatre groupes ont été sondés 
sur la base du volontariat : les apprentis/
apprenants, les salariés, les prescripteurs locaux 
et les entreprises/employeurs.

A partir de la mi-février, les prétendants à l’Élysée 
recueillant plus de 5 % des intentions de vote 
dans les sondages ont été invités par la FNADIR 
à échanger avec des acteurs de l’apprentissage. 
La consultation a été construite autour de trois 
idées forces : 

Sécuriser le développement de 
l’apprentissage
Aux yeux de la FNADIR, un des enjeux clés pour 
soutenir la dynamique de ces trois dernières 

années est « d’assurer un financement pérenne 
de l’apprentissage ». A ce titre, la fédération 
demande que la révision des niveaux de prise 
en charge des contrats prévue en juillet soit 
repoussée de six mois. Dans la même logique de 
développement de l’apprentissage, la FNADIR 
préconise de « ne pas toucher aux aides à 
l’embauche d’apprentis en 2022 » et de réfléchir, 
pour la suite, à un système de modulation de 
ces primes en les fléchant par exemple vers les 
métiers en tension.

Créer un secrétariat d’État à 
l’orientation
La proposition vise à la création d’un secrétariat 
d’État à l’orientation qui soit en mesure d’élaborer 
une stratégie, de construire un plan d’actions et 
de coordonner les différents intervenants. 

Impliquer l’écosystème des CFA
C’est sur ces thématiques et d’autres, en fonction 
de leur profil, que les parties prenantes des CFA 
étaient invitées à se positionner pour dégager dix 
propositions pour l’avenir de l’apprentissage.

Le président-fondateur de FORMAPI, qui n’avait 
pas pu participer à la récente inauguration des 
locaux de FORMAPI Chalon, s’est rendu sur 
site pour le visiter en présence des membres 
du Conseil d’Administration de notre branche 

territoriale, mais aussi du directeur du foyer des 
jeunes travailleurs qui les héberge.

Il a ainsi pu rencontrer le directeur de FORMAPI 
Chalon, Alexis SANGOUARD, et assister à un 
session de formation du BPJEPS Basket.

BERNARD DEPIERRE EN VISITE À FORMAPI CHALON 



LA MAISON CAMUS FÊTE CARNAVAL



LA MAISON CAMUS FÊTE CARNAVAL



RÉGIS PAROT : 
LE GOÛT DES AUTRES

Directeur adjoint et responsable du 
développement des branches territoriales de 
FORMAPI, Régis Parot fait partie des piliers de la 
Maison Camus. Adepte forcené des valeurs du 
collectif, il fait avancer l’édifice avec passion et 
conviction.

Il est des rencontres qui comptent.  Celle avec 
Régis Parot est de cette catégorie-là. Affable, 
droit et direct, le directeur adjoint de FORMAPI 
ne laisse pas indifférent. A 49 ans, sincérité en 
bandoulière, précis sur chaque mot, l’homme 
touche à chaque phrase.

Depuis 2013, il fait partie des piliers de  FORMAPI. 
Arrivé en tant que responsable pédagogique en 
remplacement d’un certain… Olivier Fouquet alors 
nommé directeur général, Régis Parot a franchi 
les étapes une à une. Responsable pédagogique 
donc, puis du pôle formatif, il arbore désormais 
la casquette stratégique de responsable des 
branches territoriales. « Ma fonction est double, 
détaille-t-il avec humilité. Je m’occupe à la fois du 
pôle formation qui comprend la pédagogie et la 
gestion des apprenants, mais aussi les relations 
avec nos branches territoriales, actuelles et 
futures ». 

« C’était inenvisageable »

A FORMAPI, Régis Parot incarne le canal 
historique. Celui qui a tout connu. Au moment 
de la prise de recul, l’homme n’oublie rien. « Si 
on m’avait dit en arrivant ici qu’on en serait là 
neuf ans après ? Mais c’était inenvisageable ! 
On est passé d’une gestion de quelques UFA en 
Bourgogne-Franche-Comté à une dimension 
nationale. Au départ, il fallait convaincre, 
désormais on vient nous chercher. A mes yeux, la 
plus grande des reconnaissances ».

Il n’empêche, le constat est là : aujourd’hui 
FORMAPI c’est bientôt 50 centres de formation 
partout en France, 1 600 apprenants et 60 
diplômes. Le premier CFA de France dans le 
domaine du sport, de l’animation et du tourisme. 
Une réussite qui trahit une évidence qui colle 
aussi aux valeurs de Régis Parot : celle du travail. 

« Nous sommes partis avec des équipes très 
restreintes, mais on s’est adapté en permanence. 
Ça a demandé une réflexion constante 
pour toujours rester au service de la qualité 
pédagogique à destination de nos apprenants. 
On a été imaginatifs, créatifs parfois pour savoir 
dans quel cadre on restait ou non (…). Mais nous 
y sommes parvenus grâce à nos équipes, celle 
de FORMAPI maison mère mais aussi de nos 



Branches Territoriales. Je veux d’ailleurs saluer 
l’investissement de chacun. Les uns sans les 
autres, nous n’y serions pas arrivés. On a grandi 
et on va encore grandir ensemble. Mais attention, 
la philosophie du nez dans le vent ne fonctionne 
qu’à condition de pouvoir assumer. C’est peut-
être là notre plus gros défi désormais. »

Forgé par l’esprit rugby

Régis Parot sait où il veut aller car il sait d’où il 
vient. Sa passion de l’ovalie, son ADN, est ancrée 
en lui. Elle est un élément déclencheur de sa 
carrière professionnelle. Son passé rugbystique 
– « modeste » dit-il -  à Colomiers, son arrivée 
à l’US Bourbon-Lancy en tant qu’emploi jeune 
où il passe son BE1 Rugby, son passage en tant 
que conseiller technique à la Ligue de Rugby 
et l’obtention de son BE2, son statut de co-
entraîneur du Stade Dijonnais aux côtés d’Eddy 
Joliveaux à qui il voue un respect énorme...

Et puis il y a le CS Nuits-Saint-Georges : 11 années 
pleines et riches. Série en cours. Quatre saisons 
en tant qu’entraîneur, quatre comme directeur 
sportif et désormais trois comme entraîneur 
en charge des avants. Des joutes anonymes en 
Fédérale à l’anti-chambre du professionnalisme 
via la nouvelle Fédérale 1, Régis y a tout connu. 

Tous ces moments de peine, de joie, d’aventure 
humaine. Cette étiquette de petit poucet, moins 
riche que les autres, mais qui joue dans la cour 
des grands avec ses valeurs, son identité et sa 
culture. Ça ne vous rappelle rien ?

CS Nuits, ce laboratoire 

La trajectoire du CSN ressemble furieusement 
à celle de FORMAPI. « Le CSN ? C’est un champ 
d’investigation pour Formapi, note Régis Parot. 
Au club, nous avons toujours eu des apprentis 
dans le champ sportif ou structurel. Nos deux 
CDI actuels sont d’ailleurs tous les deux issus des 
formations de FORMAPI. Aujourd’hui d’ailleurs, 
c’est assez drôle, le CSN comme FORMAPI est à 
la croisée des chemins et il ne faut pas rater le 
virage. Progresser oui mais sans perdre de vue 
notre philosophie, nos valeurs et notre histoire. 
Faire les choses dans l’ordre, patiemment, et 
en s’appuyant sur la qualité des hommes et des 
femmes qui nous accompagnent ».

Avant de finir par une maxime qui lui colle si bien 
à la peau. « Partager les bons moments, assumer 
les mauvais, rester sur nos valeurs pour rester, 
toujours, au service de… Ensemble, rendre la 
copie la plus propre possible ». Régis Parot ou le 
goût des autres…

Régis PAROT échange en permanence avec le Directeur Général Olivier FOUQUET


