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ÉDITO

2021 a été à l’image de 2020… une année forte marquée par 

une expansion de notre structure sous l’impulsion de notre directrice 

qui, avec beaucoup d’énergie, nous propulse vers l’avenir.

Dans cette tâche celle-ci est secondée de façon magistrale par une équipe dynamique !

Malgré une année bien remplie, AP-RUN a su faire face aux phases de confinement et déconfinement entremêlées 

de mois de couvre-feu, de protocole sanitaire strict et de télétravail. 

Nos formations se succèdent et je ne les citerai pas toutes …Elles font notre fierté ; fierté aussi de procéder 

à l’ouverture de notre première unité de formation d'apprentis à Mayotte. 

Nous mesurons alors mieux le chemin parcouru par AP-RUN qui est passé du statut d’UFA, à celui de CFA pour être

maintenant une OFA. 

AP-RUN travaille sans relâche à la relance de l’apprentissage en allant à la rencontre des publics les plus défavorisés,

vers les zones rurales où les besoins sont criants dans ces territoires. 

Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires grâce à qui nos projets ont pu être menés à bien.

Merci également à nos élus, c'est un bonheur de travailler ensemble !

Enfin un grand merci aux salariés... Merci pour l'exemple qu'ils donnent que le travail est source de joie 

et de valorisation : vous êtes un merveilleux exemple de cohésion et de savoir-être !

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 500 jeunes et demandeurs d'emploi en 6 ans.

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

Membre du CRAJEP Réunion.

#2EN BREF

Renforcement de l'équipe par le recrutement d'une responsable du développement, 

d'une coordinatrice pédagogique, d'une assistante comptable et d'une assistante

administrative

Création d'une unité de formation d'apprentis, en partenariat avec le CROS de Mayotte

Plan de relance de l'apprentissage 

Membre du bureau de la Fédération nationale des CFA sport-animation-tourisme, 

du CRAJEP et du CA de la FNADIR

Certification Qualiopi obtenue en mai 2021

AP-RUN-FORMATION EN BREF

ACTUALITÉ MARQUANTE 2021
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BILAN 2021

276 apprenants formés en 2021 dont 98 en contrat d’apprentissage 
(chiffres Education Nationale SIFA - 31/12/2021)
 

BILAN 2021

#3

BUDGET / FINANCES

Budget 2021 : 937.584€
Collecte de la taxe d’apprentissage - campagne 2020 (13% - hors quota) : 3.425€

NOMBRE D'APPRENANTS 2021 COMPARATIF 2020 // 2021)

2020

2021



BILAN 2021

BILAN 2021

STATISTIQUES

FORMATIONS AYANT DEMARRE EN 2021
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BILAN 2021

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)

Amélioration des applications mobile par promo (formateur / apprenant)

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

Déploiement d'une V2 de la plateforme ESS : www.animenlive.org
Apprendre aux apprenants à animer autrement

 Offrir une programmation d’animations à ceux qui en ont le plus besoin

BILAN 2021

DIGITALISATION DU CFA
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PERSPECTIVES 2022

Certifications
Après Datadock et Qualiopi ... place à la préparation de l'audit de contrôle 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)

Digitalisation
Développements supplémentaires d'outils alimentant notre plateforme de gestion CRM Hop3Team

Préparation des versions 2 et 3 d'Anim’en Live, avec de nouvelles fonctionnalités (handi accessibilité ...)

Accessibilité - insertion
Accompagnement renforcé vers les publics fragiles

Développement formations dans l’Ouest et le Sud (en complément des actions existantes dans le Nord)

Projets de partenariats nationaux  

Parcours développement durable et BPJEPS EEDD (Education à l'Environnement vers un Développement Durable)

De nouveaux partenariats régionaux initiés pour développer les parcours bi voire tri qualifiants 

PERSPECTIVES 2022

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 :

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

