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ÉDITO

2020 a été une année forte qui commence par deux bouleversements.

Celle-ci débute par le départ de Thierry MARCILLY. 

Lui qui a été un moteur dans la création de notre structure s’en va. 

Nous recrutons Morgane ORRIERE en février 2020. 

Changer de direction est toujours délicat mais nous sommes confiants dans la capacité d’adaptation des salariés 

et dans les capacités managériales de Morgane Orrière.

Nous avions préparé avec minutie ce passage de relais mais nous ignorions alors que la crise COVID allait éclater 

et avec elle toutes les complications professionnelles inhérentes. Et c’est un deuxième bouleversement.

Comment faire face à un confinement ? Comment garder les apprenants ? Comment continuer à vivre et faire vivre 

la structure ?

L’enjeu est de taille, Il faut trouver des solutions où disparaître.

Une belle dynamique se met alors en place et de nombreux projets innovants voient le jour comme « Anim’en live »,

les « prépa apprentissage », puis plus tard les outils digitaux pour les apprenants. Les apprenants sont tous dotés

d’ordinateurs afin de continuer leur formation.

Nous rebondissons et nous montons en puissance à tel point que 2 nouvelles salariées sont recrutées : 

une coordinatrice pédagogique en renfort de Virginie Crétual et une assistante administrative en renfort d’Emilie

Lafable.

Durant cette année 4 récompenses sont octroyées à notre structure :

• Lauréat de la France s’engage pour la préformation « coach sportif numérique ».

• Certification DATADOCK

• Chartre du recruteur citoyen en partenariat avec la Jeune Chambre Economique du Sud

• Label Fais nous rêver par l’Agence Pour l’Education par le Sport (APELS)

De nombreux partenariats sont également formalisés. 

2020 voit un virage dans les formations proposées ; nous accentuons le choix de préformations et de formations 

en animation tout en continuant notre partenariat avec le CREPS pour les formations Sport.

Merci aux salariés pour leur immense implication. Ils sont cette structure et elle va de l’avant parce qu’ils vont 

de l’avant sans ménager leurs efforts. Chacun, chacune d’entre eux est unique et ensemble ils forment une magnifique

équipe travaillant en cohésion.

Véronique LAGOURGUE

Présidente

ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
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AP-RUN-FORMATION EN BREF & ACTUALITÉ 2019

Création : 2016

Statut : association Loi 1901

Organisme de formation et Centre de Formation et d’Apprentissage Réunionnais, accompagnant 

de la préformation (parcours PAE ou prépa apprentissage) au DEJEPS ( bac+2).

APRUN, c’est une équipe de 8 salariés et de 9 bénévoles reconnus pour leur expertise jeunesse,

insertion, sport, animation, numérique.

APRUN a formé et accompagné plus de 300 jeunes et demandeurs d'emploi en 5 ans.

Membre de la Fédération Nationale des CFA Sport Animation Tourisme et de l’ANAF.

Membre du CRAJEP Réunion.

Recrutement d'une directrice, d'une coordinatrice pédagogique 

et d'une assistante administrative

Lauréat outremer de la Fondation La France s'engage pour sa préformation

coach sportif numérique pour les quartiers

Plan de relance de l'apprentissage (juillet 2020 / décembre 2021)

Nouveau logo / nouvelle charte graphique

Certifié Datadock

#2EN BREF

AP-RUN-FORMATION EN BREF

ACTUALITÉ MARQUANTE 2020
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BILAN 2020

Préformations « coach sportif numérique » : 2

CPJEPS AAVQ : 4

BPJEPS LTP : 1

Préformation sport : 1

BPJEPS AAN : 1 

BPJEPS APT : 1

BPJEPS AF : 1

En propre – animation et préformations : 7

En partenariat avec le CREPS (formations sport ayant accueilli des apprentis) : 4

173 apprenants formés dont 73 contrats d’apprentissage (chiffres au 31/12/2020)

Mise en place de 2 préformations "Coach Sportif Numérique" 

2 zones de déploiement de nos formations : Nord et Sud de l'île de La Réunion

46 jeunes accompagnés grâce au dispositif SESAME (DRAJES)

+20 jeunes et demandeur.e.s d'emploi reçu.e.s chaque mois par l'équipe pédagogique 

BILAN 2020
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BUDGET / FINANCES

Budget 2020 : 576.777€
Collecte de la taxe d’apprentissage - campagne 2020 (13% - hors quota) : 2.572€

FORMATIONS AYANT DEMARRE EN 2020



BILAN 2020

Site internet, réseaux sociaux et campagnes e-mailing
1 site internet : www.aprunformation.fr (peau neuve en 2020)

1 page Facebook : https://www.facebook.com/APRUNformation 

1 page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/aprunformation

1 compte Twitter : https://twitter.com/aprunformation 

1 compte Instagram : https://www.instagram.com/aprunformation/

Campagnes e-mailing spécifiques : Plan de Relance apprentissage, préformations, Taxe d’Apprentissage (13%),

vœux 

Digitalisation des outils pédagogiques 
Plateforme FOAD (formation ouverte et à distance)

1 application mobile par promo (formateur / apprenant)

Création de groupes de discussions : salariés, bureau, promotions d'apprenants, 
équipe pédagogique

Création d’une plateforme ESS : Anim’en Live
Apprendre aux apprenants à animer autrement

 Offrir une programmation d’animations aux plus défavorisés

BILAN 2020

DIGITALISATION DU CFA
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PERSPECTIVES 2021

Certifications
Après Datadock … Qualiopi !

Diversification d’activités de formations
Modules innovants pour les animateurs d'Accueils Collectifs de Mineurs

Toujours plus de « sur-mesure » dans l’offre de formations

Communication
Toujours au plus près des apprenants, des employeurs, des formateurs et des partenaires 

Salons, évenements et infocolls (Salon Etudiant)

Digital
Plateforme de gestion CFA Hop3Team

Phase d'expérimentation Anim’en Live 

Développement formations dans l’Est & l’Ouest 

Projets de partenariats DROM : Mayotte et Antilles Guyane

Projet BPJEPS EEDD (Education à l'Environnement vers un Développement Durable)

Nombre prévisionnel d’apprenants 2021 : 245 (dont 100 apprenti.e.s)

Nombre prévisionnel de formations 2021 : 11 en propre, 5 actions de formations courtes

PERSPECTIVES 2021

FORMATIONS

DÉVELOPPEMENT
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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 :
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