
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

Formapi JDA Formation - Septembre 2022

FORM API
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

Titre à Finalité Professionnelle 
Mention

RESPONSABLE DE PETITES ET

MOYENNES STRUCTURES

Niveau BAC +2



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
Responsable de Petites et Moyennes Structures
atteste la maîtrise des compétences nécessaires aux
vues d’une responsabilité de structure. Il traitera des
différentes aptitudes à gérer les ressources humaines
d’une organisation de secteur au quotidien, piloter les
actions commerciales, gérer les ressources
financières. Ce diplôme est spécialisé dans les
domaines sportifs, culturels et sociaux.

Salariés en plan de formation, ou période de
professionnalisation
Salariés en Congé Individuel de Formation (CIF)
Demandeurs d’emploi
Collaborateur nouvellement recruté en contrat de
professionnalisation
Bénéficiaires en Financements Individuels
Poursuite du parcours en apprentissage

Être titulaire d’un baccalauréat ou équivalent niveau IV

Réaliser un commentaire de texte, une présentation orale,
puis un entretien individuel

Publics concernés :

Conditions d'entrées : 

Réussir les tests d’entrée organisés par l’organisme de
formation :

TP RPMS
Responsable de Petites et Moyennes Structures

Sur 12 mois
510 heures 

dont 90 de FOAD 

Niveau 5 

Conditions d'entrée

UC1 : Gérer et animer une
équipe

UC2 : Pilotage des
opérations commerciales et
de la production des biens
et/ou services 

UC3 : Gérer les ressources
financières

UC4 : Découverte de
structure

Référentiel de

certification 

Contenu de la

formation

5 heures d'écrit (analyse de l'étude de cas).
1 heure de préparation d'entretien.
15 minutes de présentation ; 30 minutes de questions du jury. 

Le candidat, le jour de la certification, doit traiter une étude de cas et produire un rapport qui
présente une analyse de la situation d’entreprise observée et contient des propositions
d’amélioration assorties des moyens de contrôle à mettre en oeuvre pour le suivi des réalisations
proposées.
La certification se déroule en différentes parties : 

Pendant son année de
formation, l'apprenant
aborde des notions
juridiques et leurs enjeux, la 

gestion des ressources humaines, financières et matérielles, la gestion de projet et toutes ses
étapes, le tout dans un environnement sportif, social et culturel, lié à l'organisation du sport en
France. Des immersions en structures sont proposées dans le but de parfaire son parcours de
formation. 

21 juin et 01 septembre 2022Date de test :

Entrée en formation : 08 septembre 2022



Notre BRANCHE TERRITORIALE 

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

Vous êtes employeur,
scannez ici

Vous êtes apprenant,
scannez ici

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/

