
Une fierté, une reconnaissance, un plaisir immense ! 
Les superlatifs me manquent pour illustrer l’insigne 
honneur que Quentin FILLON-MAILLET va nous 
procurer en devenant, dans quelques semaines, 
le parrain de promotion des formations dans les 
métiers du sport de FORMAPI.

Le quintuple médaillé olympique lors des derniers 
Jeux Olympiques de Pékin (2 titres, 3 médailles 
d’argent) a en effet dit OUI à notre CFA pour honorer 
de sa présence une grande soirée exceptionnelle 
programmée le 6 octobre à Champagnole dans le 
Jura.

La trajectoire unique de son parcours, son travail 
inlassable pour atteindre le plus haut niveau, son 
humilité naturelle et sa mentalité de gagnant 
auront, j’en suis sûr, valeur d’exemple mémorable 
pour nos apprentis. 

La présence de Quentin FILLON-MAILLET à nos 
côtés couronnera également l’inlassable travail des 
équipes de la Maison Camus, et de nos branches 
territoriales, pour offrir le meilleur apprentissage 
pédagogique aux jeunes qui nous font confiance. 
Elle constituera, j’en suis sûr, le meilleur moteur afin 
de poursuivre les missions qui sont les nôtres pour 
former, accompagner et investir sur les parcours 
de formation de notre jeunesse.

C’est pour elle que nous développons, encore et 
toujours, nos formations, nos compétences et notre 
présence territoriale un peu partout en France.

De nouveaux diplômes ne tarderont pas à recevoir 
les habilitations nécessaires, de nouvelles branches 
territoriales vont voir le jour… FORMAPI avance 
en s’appuyant sur une valeur forte : la crédibilité 
reconnue de ses actions et la volonté du travail 
bien fait.
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quentin fillon-maillEt
quel exemple !



NOTRE ACTU
LES AIDES À L'APPRENTISSAGE PROROGÉES !

GRAND DÉFI ÉCOLOGIQUE DANS LE SPORT : 
LA LIGUE DE RUGBY MONTRE LA VOIE

Les aides de 5000 et 8000 euros pour 
l'apprentissage vont être prolongées au moins 
jusqu'à la fin de l'année, a annoncé le nouveau 
ministre du Travail Olivier DUSSOPT.

La prime prévue dans le cadre du plan « un 
jeune, une solution » – de 5000 euros pour un 
mineur et 8000 euros pour un majeur – avait déjà 
été reconduite à plusieurs reprises. Elle courait 
jusqu'au 30 juin 2022.

Ces aides avaient été mises en place depuis le 
début de la crise de la Covid 19 pour permettre aux 
jeunes de s'insérer dans le monde professionnel 
pour un coût quasi nul pour les entreprises.

En 2021, grâce à ces aides, plus de 700 000 
contrats d'apprentissage avaient été signés en 
France, un record pour le pays.

« Nous avons réussi un grand pari en matière 
d'apprentissage, s'est félicité le ministre du 
Travail. Il y a quatre ans nous étions à 300 000 
apprentis par an, nous sommes à 700 000, 
l'objectif est 1 million. Pour atteindre 1 million il 
faut prolonger les aides à l'apprentissage. »

Une très bonne nouvelle pour les étudiants 
en recherche d'alternance, l’apprentissage en 
France en général et le développement de nos 
formations tout particulièrement !

La Ligue de Rugby Bourgogne Franche-
Comté, présidée par notre ami Jean-François 
CONTANT, a organisé le 13 mai dernier un 
colloque passionnant sur le thème du grand défi 
écologique dans le sport, sous la houlette de 
Julien PIERRE. 

L’ancien international de rugby – qui avait 
réalisé le grand chelem avec les Bleus en 2010, 
longtemps fer de lance de l’ASM Clermont – a 
créé à la fois une société et un fonds associatif. 
Ceux-ci ont pour but d'inciter à toutes les 
démarches écoresponsables, à la mise en place 
d’écosystèmes dans les clubs, conduisant à des 
économies d’envergure pour lutter contre le 
dérèglement climatique.

Notre président-fondateur Bernard DEPIERRE, et 
notre directeur général Olivier FOUQUET, étaient 
présents à ce colloque, qui était en plus rediffusé 
en direct sur la chaîne YouTube de la Ligue de 
Rugby. 



FORMAPI ENGAGÉ SUR LA COURSE DU BIEN PUBLIC
Le 10 septembre prochain, la course du Bien 
Public fêtera ses 30 ans.  Au fil des années, elle 
est devenue l’une des plus grandes courses de 
Bourgogne, un évènement incontournable dans 
le paysage sportif dijonnais qui s'inscrit, qui plus 
est, comme une course éco-engagée.

Pour la première fois, l’équipe FORMAPI est  
inscrite sur le 10 km de la Course du Bien Public. 
12 salariés de la Maison Camus ont en effet 
décidé de braver l’effort afin de défendre nos 
couleurs lors de cette épreuve, dans le cadre du 
« Défi entreprises ». 

L’équipe sera classée grâce aux 4 meilleures 
performances individuelles qui décideront, de 
fait, de notre classement final. 

Merci à Sarah, Marion, Thomas, Benjamin, 
Vanessa, Laure-Hélène, Séverine, Elodie, Olivier, 
Maxime, Ludivine et Mylène pour leur implication 
et leur engagement ! 

La plupart d’entre eux ont d’ailleurs déjà débuté 
les entraînements pour être fin prêts le jour J. 
Abnégation, travail et talent… Tout FORMAPI en 
somme.

Le programme 2022

8h : Ouverture du village partenaires
10h : Début des animations
10h30 : Ouverture de l'accueil VIP Partenaires à 
coté du podium
11h00 : Départ 20 km
12h30 : Ouverture de l'espace Défi Entreprises 
13h00 : Remise de prix 20 km 
14h00 : Départ 10 km
15h30 : Départ 2,2 km course jeune
16h00 : Départ 5 km
16h30 : Remise de prix 10 km et 2,2 km 
17h00 : Remise de prix 5 km
18h : Fin des animations



ILS ET ELLES NOUS REJOIGNENT

A 26 ans, Aurélie PIANETA vient d’intégrer 
FORMAPI en tant qu’assistante administrative 
au sein du Pôle Pédagogique. Une nouvelle étape 
dans sa carrière. 

En effet, après avoir passé un Bac ES puis un BTS 
Assistant-Manager au Castel à Dijon, Aurélie a 
enchaîné les expériences professionnelles. Parmi 
les plus marquantes : organisatrice d’événements 
au CROUS, gestionnaire de comptes chez ADECCO 
ou encore standardiste, assistante administrative 
chez DEMOSTHENE.

Quid alors du monde de la formation ? « C’est 
une première pour moi, confesse-t-elle. Il s’agit 

d’une véritable opportunité à mes yeux. Elle va 
me permettre d’allier mon côté social, ma volonté 
de travailler en équipe et d’être en contact avec 
les gens. »

La maman de la petite Leila, âgée de 2 ans, 
apprécie déjà ses premiers pas à FORMAPI. « Je 
n’ai jamais vu une entreprise qui accueille aussi 
bien les nouveaux arrivants, apprécie Aurélie. 
Je suis là depuis le 23 mai seulement et j’ai déjà 
des repères ! » Idéal, en fait, pour réussir son 
nouveau challenge. Et de cadrer avec une maxime 
affirmée : « Dans mon travail, il ne faut pas qu’un 
jour ressemble à un autre ». Chez FORMAPI, c’est 
sûr, Aurélie ne sera pas déçue.

Bon, naturalisons-le immédiatement. Né à Evreux 
il y a 27 ans, le nouvel assistant administratif de 
FORMAPI peut être considéré comme un Côte 
d’Orien bon teint puisqu’il a quitté sa Normandie 
natale pour la Bourgogne à l’âge de deux mois. 
Depuis, Baptiste LEDUC a tout fait sous nos 
latitudes : son Bac scientifique, ses envies 
avortées de faculté de médecine et autre biologie, 
l’obtention de son BTS Assistant de Manager à 
Sup’Arcades…

Et depuis ? De l’expérience à foison ! Multicartes. 
Jugez plutôt : service Trade Marketing des 
Laboratoires Urgo à Chenôve (relation entre le 
labo et les pharmaciens), assistant et gestion 
juridique à la SAFER Bourgogne Franche-Comté 
et dernièrement technicien RH-Paie au sein du 
groupe La Poste. 

Le monde de la formation ? Franchise en 
bandoulière, Baptiste le reconnaît : « Je ne 
connaissais pas trop mais depuis mon arrivée 
ici, je  m’immerge complètement dans le Pôle 
Gestion des Apprenants. Il s’agit d’un nouveau 
challenge pour moi, l’occasion de développer de 
nouvelles compétences… J’aime l’accueil qu’on 
m’a réservé ici et le temps qu’on nous donne 
pour appréhender tout l’environnement de la 
formation, les diplômes… » Sérieux et appliqué, 
Baptiste apprend vite au service de FORMAPI et 
de nos apprenants.

Depuis le 16 mai dernier, Charlotte CHANSON 
a rejoint SELFORME en tant qu’ingénieure 
pédagogique. A 35 ans, elle a décidé de quitter 
la région parisienne pour s’installer en Côte d’Or. 
Un choix de vie et professionnel parfaitement 
assumé. « Nous avions envie de quitter Paris 
avec mon conjoint, tout s’est accéléré en l’espace 
de deux mois mais déjà, je ne regrette pas mon 
choix. »

Charlotte affiche un cursus aussi riche 
qu’impressionnant : Bac L, Master 1 Didactique 
du Français Langues Etrangères, enseignement 
du Français aux migrants dans le cadre d’un travail 
d’insertion sociale professionnelle, formatrice 
en Français et Histoire-Géographie dans un 
CFA, recrutement-coaching et conception de 
programmes en Eco-Système du Numérique 
(ESN), formée en digitalisation de la formation…

En tant qu’ingénieure pédagogique, Charlotte 
analysera les besoins en formation et apportera 
toute son expertise de l’écosystème du 
numérique, alliera son expérience en formation, 
ingénierie pédagogique, en digitalisation et ESN. 
« J’aime la conception, trouver des solutions 
et développer » conclut Charlotte. Curieuse, 
passionnée, l’adepte des activités culturelles, 
de l’univers visuel des jeux vidéos et des sports 
nature va pouvoir laisser libre champ à son 
imagination. 

aurélie pianeta

baptiste leduccharlotte chanson



A 31 ans, Mélissa DIGONNET est une véritable 
touche à tout. Sourire éclatant en permanence,  
elle relate le parcours professionnel qui l’a conduite 
à intégrer FORMAPI le 11 mai dernier, en tant 
qu’assistante administrative au sein du Pôle Gestion 
des Apprenants.

De son BAC STG option marketing, la Dijonnaise pur 
jus a enchaîné par l’obtention d’une licence AES  
spécialisée dans la gestion des entreprises au sein 
de l’Université de Bourgogne. Ce cursus elle l’a aussi 
bonifié, en parallèle, à travers diverses expériences : 
opératrice de production au sein de l’Association des 
Paralysés de France, chargée sourcing/recrutement 
à Sup’Intérim Dijon, assistante de planning chez IPS 
(Incendie Protection Sécurité)…

Viennent ensuite trois années à Marseille. Là encore, 
les expériences professionnelles foisonnent : 
assistante de direction et animatrice au sein de 
l’équipe d’accueil de l’association « La Cité des 
Métiers » spécialisée dans l’emploi et la formation ; 
gestionnaire prestation retraite chez AG2R ou 
encore co-gestionnaire d’agence chez VIVASON 
(appareillages auditifs).

Désormais de retour sur son Dijon natal, Mélissa 
découvre désormais la Maison Camus et rêve de 
perspectives : « Je cherchais vraiment un emploi 
dans l’emploi, la formation, et une structure comme 
FORMAPI. C’est-à-dire une association qui développe 
ses activités, qui prend de plus en plus d’ampleur, qui 
n’a pas peur d’innover, d’aller plus loin… Moi, j’aime 
avancer, me dépasser, les challenges et avoir des 
perspectives. » Tout FORMAPI en somme…

Stagiaire au GIFOD depuis le 23 mai dernier, Younes 
MEKKAOUI affiche un cursus remarquable. Marocain, 
il a effectué toute sa scolarité à Rabat : un baccalauréat 
économie puis un brillant parcours au sein de la 
Faculté des Sciences de l’Education de l’Université 
Mohamed V.

Aujourd’hui en Master 2 Technologies Educatives 
et Innovation Pédagogique, il devait effectuer un 
stage de six mois pour valider son diplôme. Grâce aux 
réseaux sociaux professionnels, le voici désormais 
au sein de la Maison Camus, à Dijon. Loin de Rabat 
donc : « J’ai saisi tous les mots correspondant à ma 
formation et c’est celui du GIFOD qui est ressorti. » 

Le temps de postuler et notre collègue Marion 
VINCENOT répondait immédiatement à sa 
candidature. Une visio plus tard, plus un travail 
pratique de création de cours interactif pour le moins 
probant, et le deal était noué.

A 28 ans, et pour une durée de six mois, Younes 
développera une mission principale pour le GIFOD : 
la création pédagogique de cours interactifs. Pour 
un changement radical : de pays, de repères, 
d’horizons… 

« Il s’agit d’une nouvelle étape dans ma vie mais je 
suis fier de mon parcours... J’envisage vraiment de me 
lancer dans la vie active après mon Master 2. Où ? 
Je ne sais pas encore. Il faut déjà que je valide mon 
stage. J’ai d’ailleurs une pensée pour tous mes chers 
professeurs, en particulier mon encadrante Madame 
Laila BELHAJ, et Monsieur Ahmed BELMOUDEN Chef 
de Filière. »

mélissa digonnet younes mekkaoui

De gauche à droite : Mélissa DIGONNET, Younes MEKKAOUI, Aurélie PIANETA, Baptiste LEDUC et Charlotte CHANSON.



NOS ACTIONS
quentin fillon-maillet

parrain exceptionnel de formapi
Grâce au travail obstiné de notre chargé de  
communication Cyrille BRERO, nous recevrons, 
pour une grande soirée exceptionnelle, le 
biathlète Quentin FILLON-MAILLET, quintuple 
médaillé olympique lors des JO d’hiver 2022 à 
Pékin. Rendez-vous le 6 octobre à Champagnole !

Ce formidable athlète jurassien sera le parrain de 
la promotion 2021/2022 des formations dans le 
domaine du sport de FORMAPI.

Nous reviendrons en détail sur le programme de 
cette grande soirée dans la FORMAPINEWS du 
mois de juin.

FORMAPI SOUTIENT LES INTERMASTERS DROIT DU SPORT

Les Intermasters Droit du Sport de France se 
sont déroulés les 30 avril et 1er mai au CREPS 
de Dijon. Les Masters de Dijon, Lille, Marseille, 
Nice et Paris se sont affrontés sur des épreuves 
sportives.

La compétition a débuté par une belle victoire 
de Dijon contre Lille lors d’une finale de basket 
disputée. En volley, les membres du Master 
de Marseille se sont imposés face à Paris. Pour 
le relais, 3e sport et 3e vainqueur différent : le 
Master de Nice.

Enfin, le classement général des Intermasters 
s’est joué entre Dijon et Marseille en finale du 
football.

Même si Dijon menait au score, Marseille a 
réussi à revenir dans le match jusqu’à remporter 
la victoire aux penaltys !

FORMAPI – qui porte l’alternance du Master 
2 Professions juridiques du Sport au sein de 
l’Université de Bourgogne – était partenaire 
de l’événement qui a permis à la promotion 
2021/2022 de nouer des liens entre des juristes 
qui seront bientôt spécialisés en droit du sport 
aux quatre coins de l’Hexagone.



FORMAPI PARTENAIRE 
DE L'OPEN PLUS DE BASKET
La saison 2022 des tournois Open Plus 3x3 
de basket a débuté les 14 et 15 mai derniers 
à Dijon. 

Pendant deux jours, place de la République, 
les meilleurs joueurs de la Région ont ainsi 
tenté de se qualifier pour l'étape finale de la 
Super League : l'Open de France 2022.

Cette année encore, aux côtés de la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté de Basketball 
organisatrice de l'événement, FORMAPI a fait 
partie des partenaires majeurs du tournoi. 

Toujours au plus près des projets développés 
par les clubs, les comités et les Ligues, notre 
CFA a marqué, une fois de plus, son soutien 
indéfectible au monde du sport et de son 
ambition.

Après deux ans d’absence, le tournoi 
Haut2Game Basket sera de retour les 4 et 5 
juin prochains à Chenôve. 

Chaque année, ce tournoi 5x5 est un rendez-
vous incontournable de la saison de basket en 
Bourgogne Franche-Comté. Ainsi, 8 équipes 
masculines et 4 équipes féminines triées sur 
le volet s’affronteront au gymnase du Mail. 
Basket de haut niveau garanti !

Une première pour FORMAPI : notre CFA-
Organisme de Formation sera un des 
partenaires majeurs de l’évènement qui mêle 
tout à la fois compétition mais aussi un côté 
beaucoup plus fun : concours de dunk, concours 
de tirs à 3 points, deux soirées à thème !

À ne pas manquer avec FORMAPI !

UN TOURNOI HAUT DE GAMME 
À CHENÔVE



PHILIPPE FUHRO 
AURA TOUJOURS LA FIBRE

Prestataire informatique de notre CFA depuis 
presque 20 ans, Philippe FUHRO va tirer sa 
révérence dans quelques semaines. Comme 
à son habitude : sans faire de bruit. Ne nous 
y trompons pas, c’est un pan de l’histoire de 
FORMAPI qui s’apprête à partir sur la pointe des 
pieds.

Aussi discret qu’indispensable. Après près de 
20 ans de fidèles et loyaux services, Philippe 
FUHRO, notre référent informatique, va prendre 
sa retraite. Le débrouille-tout de FORMAPI, celui 
qu’on appelle dans les cas désespérés, quand ce 
foutu ordinateur ne veut plus démarrer ou ne 
rien comprendre… ne sera bientôt plus là pour 
nous aider. Fini son calme légendaire, ce côté 
fichtrement apaisé, cette présence si rassurante… 
Officiellement à partir du 1er juillet prochain, 
mais plus sûrement en pente douce jusqu’à la fin 
de l’année. 

« Oui, ce ne sera pas une coupure nette du jour 
au lendemain, confie Philippe… Disons que mes 
prestations vont s’espacer en fonction des besoins 
de la maison. En fait, j’arrêterai vraiment quand 
la direction et moi jugerons ma présence inutile. »

« je n'ai jamais été à la traîne »

Au moment de se retourner sur sa carrière 
professionnelle, Philippe FUHRO affiche surtout 
deux belles aventures. 

La première a duré 18 ans chez Winthrop. De 
programmeur à responsable informatique, 
Philippe y a presque tout connu jusqu’à la 
fermeture du site dijonnais fin 2001. C’est là-
bas qu’il a côtoyé Gérard DELANGLE et Bernard 
DEPIERRE. Les mêmes qui, fin 2003, l’ont appelé 
pour s’occuper du parc informatique – en tant 
que prestataire extérieur – de feu le CFA du sport 
Bourgogne, devenu FORMAPI aujourd’hui.

En presque vingt années, deuxième aventure 
donc,  Philippe FUHRO a ainsi assisté à la 
progression inexorable de notre CFA. « Les 
premières années se sont déroulées de façon 
très linéaire, par contre depuis cinq ans, notre 
progression est devenue exponentielle ! »

A son niveau aussi, Philippe a dû faire face pour 
donner à nos équipes les moyens technologiques 
d’absorber et de gérer une telle progression. 
« En informatique, il faut avancer, anticiper car 
les choses progressent si vite.  Curieusement, au-
delà de mon DUT Informatique, je me suis formé 
sur le tas. J’ai toujours été curieux, sans jamais 
me refermer sur ce qui existait. Alors j’ai creusé, 
me suis renseigné, scruté internet… Malgré un 
domaine en perpétuelle évolution, je n’ai jamais 
été à la traîne. La satisfaction de mes clients 
était ma meilleure récompense. »



fantin requet, la relève

Dans son disque dur à lui, Philippe gardera aussi 
de nombreux souvenirs. Tout en finesse comme à 
son habitude. Il avance cependant certains noms : 
Bernard DEPIERRE – avec qui il a joué au basket à 
la JDA ( ! ) – et Gérard DELANGLE. Philippe FUHRO 
se souvient aussi de Virginie GAGNEROT et de 
Christelle LANOUX si précieuses à son arrivée 
au CFA, à son amitié connue et reconnue avec 
Pierre-Anthony QUINCY et Elodie LAMANT, à tous 
ces rapports humains riches et épanouissants. 

« Cela m’a beaucoup apporté d’être en contact, 
toutes ces années, avec des personnalités 
nouvelles, tous ces jeunes notamment, ça m’a 
permis de rester à la page. Cela m’a permis de ne 
pas être largué. » 

Philippe FUHRO était toujours à nos côtés pour nous épauler, comme ici avec Mélissa DIGONNET, nouvellement arrivée.

Son passage de relais à Fantin REQUET, pour 
la gestion future de nos outils informatiques, 
appartient à ce registre-là.

Reste  l’après-carrière. Bientôt rangé des 
ordinateurs, logiciels et autres réseaux (de 
manière professionnelle), Philippe se projette 
assez mal. « Je n’y ai pas beaucoup pensé. Plus 
de sport, de la programmation sur micro et du 
développement de site Web… »  Chut, notre Géo 
Trouvetou n’en dira pas plus. 

L’écran s’éteindra sans bruit…

merci philippe !



Après plusieurs mois de discussion au Parlement, 
la loi visant à démocratiser le sport en France a 
été votée et promulguée le 2 mars dernier.

Son objet est de démocratiser la pratique 
sportive pour toutes et tous, de moderniser la 
gouvernance sportive, de protéger les pratiquants 
et de renforcer le modèle économique affecté 
notamment par la crise sanitaire. En voici les 
grandes lignes.

Pour un véritable droit au sport

La loi vise à rendre le sport plus accessible au plus 
grand nombre de personnes. Elle renforce ainsi 
l’accès à la pratique sportive pour les personnes 
en situation de handicap. Les équipements 
sportifs scolaires devront pouvoir être accessibles 
aux associations en-dehors des heures de cours. 
On voit apparaître la notion de savoirs sportifs 
fondamentaux comme le savoir nager ou le 
savoir rouler à vélo.

Le texte permet aussi de poursuivre l’action 
relative au sport santé, les maisons sport-santé 
étant désormais inscrites dans la loi et intégrées 
au code de la santé publique.

La loi simplifie aussi les règles relatives à la 
présentation d’un certificat médical pour la 
souscription d’une licence et l’inscription à une 
compétition sportive. Les entreprises intégreront 
désormais les enjeux sportifs aux enjeux sociaux, 
environnementaux et culturels pour l’exercice de 
leur activité.

renouveau dans la gouvernance 

La volonté du législateur a été d’accroître la 
transparence dans le fonctionnement des 
instances sportives. À cela s'ajoute l'intention 
d'ouvrir à un plus grand nombre de femmes 
l’opportunité de contribuer au développement 
du sport et au rayonnement des fédérations en 
vue de la parité au niveau national en 2024 et au 
niveau régional en 2028. Les mandats de président 
de fédération seront désormais limités à 3 pour 
permettre un renouvellement démocratique.

La loi favorise aussi la lutte contre les 
discriminations homophobes et transphobes. Elle 
sanctionne les violences psychologiques, sexistes 
et sexuelles.

Modèle économique sportif

La loi reconnaît la plateforme de lutte contre 
les manipulations sportives. Elle autorise les 
ligues à créer une société commerciale pour 
la commercialisation et la gestion des droits 
d’exploitation des manifestations ou compétitions 
sportives qu’elles organisent, où elles devront 
conserver 80 % du capital et des droits de vote.

Les sociétés sportives pourront désormais prendre 
la forme d’une société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC), structure issue de l’économie 
sociale et solidaire. Elles réunissent collectivités 
territoriales, entreprises et particuliers et doivent 
affecter la majeure partie de leurs profits à 
l’activité même.

ZOOM SUR : 
LA LOI VISANT À DÉMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE


