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AP-RUN-FORMATION EN BREF

AP-RUN-FORMATION est une association de Loi 1901.

Organisme de formation formant aux métiers du sport, de l’animation et du tourisme sportif. AP-RUN, également

appelé « le CFA du Sport de La Réunion ».

C’est une équipe de 2 salariés et de 7 bénévoles reconnus pour leur expertise jeunesse - insertion - sport - animation.

Depuis 2016, AP-RUN a formé plus de 50 jeunes et demandeurs d’emploi vers des métiers porteurs. 

Nous avons obtenu 87% de sorties positives sur nos formations diplômantes, maintenons un taux d'employabilité de

plus de 70% et de plus de 90% de sorties positives sur nos préformations.

AP-RUN-FORMATION EN BREF

#1

ACTUALITÉ MARQUANTE 2018

Renforcement de nos activités événementielles afin de promouvoir les formations 

dans les  métiers du sport, de l'animation et des loisirs (secteurs en tension)



MEMBRES DU CA AP-RUN-FORMATION

Bénévole depuis plus de 50 ans dans différentes structures associatives

Trésorier de la Ligue régionale de Football de La Réunion,

Ancien secrétaire générale de la LRF

Directeur de l'UGECAM

Directeur adjoint Sécurité Sociale

Fondatrice et dirigeante de MNEMOS TEMPORIS

Assesseur auprès du Tribunal pour enfants de Saint-Denis (La Réunion)

Secrétaire confédérale de la CPME Réunion, directrice de la Commission Jeunesse

Entrepreneuriat, mandataire CPME : Administratrice de PRODIJ 

et Présidente de l’AFDET section Réunion

Administratrice trésorière-adjointe de l’Ecole de la Deuxième Chance de La Réunion

Ambassadrice et marraine des lauréats de La Réunion pour l’Institut de l’engagement

Membre de la Commission Recherche et du Conseil Académique de l’Université de La Réunion

Déléguée régionale puis présidente de Mensa Réunion (membre fondatrice) (déc. 2015- mai 2019)

DANIELLE GROS, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Présidente de la Ligue Régionale de Canoé Kayak, élue à la FFCK

Ancienne vice-présidente du CROS de La Réunion

Chef de délégation des Jeux des Iles 2015 et 2019 

Arbitre régionale et nationale en Kayak-Polo

Joueuse et entraineur de Kayak-Polo

Médaillée d’or jeunesse et sports 

Professeure d’anglais.

DANIEL ROUVIÈRE, TRÉSORIER

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VÉRONIQUE LAGOURGUE, PRÉSIDENTE
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MEMBRES DU CA AP-RUN-FORMATION

ISABELLE JALLOT
Directrice de LA REUNION EN FORME

Dirigeante de DIONYSPORT

Membre du Conseil d'Administration du CREPS DE LA REUNION

#3

JEAN-FRANÇOIS BEAULIEU

Bénévole depuis plus de 50 ans dans différentes structures associatives

Commission des territoires du CNOSF depuis 2009.

Bureau exécutif du CROS SG adjoint responsable du CRIB

Délégué FFBB pour la Zone Océan Indien depuis1992.

Ligue de Basket de La Réunion élu depuis 1972 actuellement SG adj.

Membre du conseil départemental de la jeunesse, des Sports et de la vie Associative.

Ancien cadre EDF.

Bénévole depuis plus de 50 ans dans différentes structures associatives

Trésorier de Pôle Réunionnais Organisation Développement Innovation Jeunesse 

(PRODIJ), Ancien Président du CRIJ Réunion, actuellement membre du CA

Ancien trésorier du CRAJEP 

1970 à 2010 : chargé d’enseignement EPS. Assistant Plein air, Conseiller Technique Régional , 

Directeur administratif FFCK, Conseiller du Président de la FFCK, conseiller animation sportif jeunesse et sport. 

Médaillé d’or jeunesse et sports

1966 à 1974 : ancien sportif de Haut-Niveau, membre de l’équipe de France de Canoé Kayak en Canoé slalom,

participation aux Championnats du monde de slalom en 1967 et 1969.

GUY BOUVARD

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 



BILAN 2018

Référencement au catalogue qualité de La Région Réunion : FORMANOO

Participation à 2 forums du territoire dédiés à l'emploi, à la formation, au sport et à l'animation : 

Forum des Métiers (Chambre de Métiers) et Meeting For Job organisé par AG2R La Mondiale 

Renforcement des informations collectives avec les partenaires insertion et emploi : Missions Locales et RSMA-R

Mise en place de séances de sport pilotées par les apprenant.e.s, à destination des salariés de 2 entreprises

Equipement d'outils numériques pour l'interne grâce au soutien d'OPCALIA

Important travail d’accompagnement administratif avec les structures désirant accueillir un.e apprenti.e

Mise en œuvre de 26 contrats d’apprentissage et 6 jeunes en formation continue (BP et DE sport)

Mise en place d’un Module d’élaboration de parcours professionnels soutenu par La Région : 11 réalisés 

Renforcement des préformations financées par le dispositif SESAME (DJSCS) : 19 jeunes accompagnés

1 zone de déploiement de nos formations : Nord de l'île de La Réunion

Près de 10 jeunes et demandeur.e.s d'emploi reçu.e.s chaque mois par l'équipe pédagogique AP-RUN

BUDGET / FINANCES
Budget 2018 : 241.433€
Collecte de la taxe d’apprentissage de la campagne 2018 : 56.304€

BILAN 2018

FORMATIONS

DÉVELOPPEMENT
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PERSPECTIVES 2019
#5

FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENT

Lancement de formations animation, loisirs tous publics et tourisme sportif pour répondre aux besoins du territoire

sur l'accompagnement des jeunes et des personnes isolées, ainsi qu'aux besoins en recrutements (secteur qui

recrute).

Mise en place d'une équipe pédagogique "animation et loisirs", par le recrutement de formateurs.trices experts de

leurs domaines, et reconnus sur le territoire

Un travail renforcé sur le parcours des jeunes et des demandeurs d'emploi avec les partenaires emploi

et insertion, avec la mise en place d'informations collectives

Déploiement de la FORMATION OUVERTE ET/OU A DISTANCE (FOAD) - échéance mi-2019

Mise en place d'une partie des formations en distanciel pour répondre aux besoins des jeunes du territoire 

(manque de mobilité)

Acquisition d'une classe mobile pour pouvoir mettre à disposition des PC pour les apprenant.e.s

Evolution du site www.aprunformation.fr

PERSPECTIVES 2019



LA PRESSE EN PARLE

LA PRESSE EN PARLE

#6



 

contact@aprunformation.fr

02 62 94 71 87

 

 

 

 

CREPS, 24 ROUTE PHILIBERT TSIRANANA

97490 SAINTE-CLOTILDE

LA RÉUNION

AP-RUN-FORMATION

www.aprunformation.fr

NOS PARTENAIRES :

Un pas vers l'avenir ensemble !

SUIVEZ-NOUS :

http://aprunformation.fr/
https://www.facebook.com/APRUNformation
https://twitter.com/ApRunFormation
https://www.linkedin.com/company/aprunformation/
http://www.aprunformation.fr/

