
JDA Formation
Formapi JDA Formation est une
branche territoriale de Formapi,
anciennement CFA du sport, de
l'animation et du tourisme de
Bourgogne-Franche-Comté.

UN MÉTIER, UNE PASSION
EN APPRENTISSAGE
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É C O L E  -  O R G A N I S M E  D E  F O R M A T I O N  -  C F A

BPJEPS
Mention

EAA

Niveau Infrabac 



Un salarié qui peut évoluer tout en gardant le régime de l’apprentissage
Un régime social favorable
Obligation de tutorat
Des aides à l’embauche en fonction des décisions gouvernementales et/ou régionales

Pour l’employeur :

Éxonération des charges
Aide unique à l'apprentissage

43 %

51 %

67 %

53 %

61 %

78 %

Une formation gratuite et rémunérée
Une carte d’apprenti 

Un statut de salarié,
Une couverture sociale, allocations
familiales, congés, années de travail
prises en compte pour la retraite,
L’encadrement par un tuteur et des
formateurs experts,
L'acquisition d’une qualification
reconnue sur le marché du travail ainsi
qu’une réelle expérience
professionnelle

Pour l’apprenti :

Des réductions tarifaires identiques à
celles dont bénéficient les étudiants

 

Une formation pratique EN CLUB dans   
l’activité choisie.
Une formation théorique et
individualisée en rassemblement et
Formation Ouverte et à Distance
(FOAD).

Une formation pratique et théorique :

L'APPRENTISSAGE LA FORMATION

RÉMUNÉRATIONS

1ère Année

2ème Année

3ème Année

18/20 ans

du SMIC

21/25 ans

du SMIC

du SMIC

du SMIC

du SMIC

du SMIC

Apprenti de plus de 26 ans : 100% du SMIC

Coût pour l'employeur

43% SMIC = 689,36€

Aide ASP = - 666,67€
18 ans -

1ère année

53% SMIC = 849,67€

Aide ASP = - 666,67€

21 ans -
1ère année

SMIC = 1603,15€

Aide ASP = - 666,67€
26 ans -

1ère année

Selon les conditions en vigueur et jusqu’ au 30/06/2022



Le Titre à Finalité Professionnelle mention Employé
Administratif et Accueil exerce ses fonctions avec
une grande polyvalence et joue un rôle essentiel dans
le quotidien d’un service ou d’une structure. Par sa
position physique au sein de l’entreprise, il véhicule
l’image de la structure et facilite son fonctionnement.
Il fluidifie la diffusion des informations et travaille dans
un esprit de service avec les différents collaborateurs
et les interlocuteurs externes. La dimension
relationnelle de la fonction est de ce fait essentielle. 

Niveau classe de 3ème ou 4ème si les capacités
d’apprentissage sont correctes. 
Avoir un bon sens de l’organisation, des facilités en
expression écrite. 
Capacités relationnelles et d’expression orale. 

Publics concernés :

Réussir les tests d’entrée organisés par l’organisme de
formation suivi d'un entretien individuel. 

TP EAA
Employé administratif et accueil

Sur 12 mois
320 heures de

formation obligatoire et
110 heures de

coloration optionnelle

Niveau 3 

Conditions d'entrée

UC1 : Réaliser les travaux
administratifs courants
d'une structure. 

UC2 : Assurer l'accueil
d'une structure. 

En complément de la
formation : Accompagnement
et préparation à la
certification, sensibilisation
aux principes de
développement durable,
module de technique de
recherche d'emploi. 

Référentiel de

certification 

Contenu de la

formation

Une mise en situation écrite de 2 heures 45 minutes, 
Une mise en situation orale de 1 heure dont 10 minutes de préparation à partir de scénarios, 
15 minutes de temps d'échange avec le jury sur le dossier professionnel. 

Le candidat, le jour de la certification, doit effectuer une mise en situation professionnelle en
présentant et en mettant en forme des documents professionnels à l'aide de différents outils
abordés lors de la formation. 
La certification se déroule en différentes parties : 

Pendant son année de formation, l'apprenant aborde des notions de savoir-faire technique en
terme d'utilisation, de saisie, de présentation et de rédaction mais également des notions de
savoir-faire organisationnels et de savoir-faire relationnel en terme d'organisation et
d'adaptation. 

21 juin et 01 septembre 2022Date de test :

Entrée en formation : 08 septembre 2022



Vous êtes employeur,
scannez ici

Vous êtes apprenant,
scannez ici

CONTACTS

INSCRIPTION

18 Boulevard de l'Ouest
21000 DIJON

19 Avenue Albert Camus
21000 DIJON                          

Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur formapi.fr

Dans la rubrique : 
"Espace apprenant" 
- "Pré-inscription" 

 @jdaformationformapi

   
 Jda Formation Formapi 

 Formapi Jda formation

 
 jdadijonbourgogne.com

formapi.fr

07 63 87 70 08

06 45 78 37 21

apprentissage.jda@gmail.com

Sébastien ROLLET

Notre BRANCHE TERRITORIALE 

Les apprenants se réunissent au sein des locaux de notre branche territoriale à raison
d'une alternance mensuelle ou hebdomadaire selon la formation suivie. 
Ils bénéficient ainsi d’enseignements théoriques et pratiques encadrés par une
équipe pédagogique qualifiée. 
À la rentrée 2021, ce sont 60 jeunes qui ont intégrés notre structure de formation. 

http://netypareo.formapi.fr/index.php/preinscription/

