RAPPORT 2019/2020
COMMISSION EMPLOI FORMATION
•

INTRODUCTION : l’activité du centre de formation a été très chargée, même si
en raison de la crise sanitaire il a fallu trouver des solutions de rechange. En
particulier l’utilisation de la Visio a permis de continuer l’activité et a permis de
tenir les délais pour les certifications.

•

BILAN ANNEE 19/20
o FORMATION CQPET
▪ 104 CQPET inscrits, 70 validés
▪ Module 1 dans les départements ensuite l’organisation en ligue
▪ A noter que cette année, il a fallu abandonner les certifications sur
un seul site
o FORMATION DE 46 stagiaires au départ / 44 validés (95%)
▪
▪
o

•

Balma : 25 stagiaires au départ / 24 validés
Grande Motte : 21 stagiaires au départ / 20 validés

FORMATION DES (un seul centre : La Grande Motte)
▪ 20 stagiaires au départ / 11 validés

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS : 7 thèmes organisés (96
participants)

•

FORMATION PADEL

•

TAXE D’APPRENTISSAGE : la réforme a influé grandement sur le montant, la
baisse était prévisible, toutefois la collecte s’avère satisfaisante ; il faut ici
remercier toutes les entreprises donatrices et tous les dirigeants ou salariés qui
ont activé leurs réseaux

•

PERSPECTIVES 20/21 :
o

o

DE Occitanie : 38 stagiaires dont 33 apprentis / 8 femmes
▪ Balma : 20 stagiaires dont 17 apprentis / 5 femmes
▪ Grande Motte : 18 stagiaires dont 16 apprentis / 3 femmes)
DES Occitanie : 25 stagiaires dont 7 apprentis / 3 femmes
▪

Balma : 12 stagiaires dont 1 apprenti / 1 femme

▪

Grande Motte 13 stagiaires dont 6 apprentis / 2 femmes

o

Autres projets et actions :
▪

TFP Padel (titre formation professionnelle)

▪
▪
▪
▪

Préformation DE
Qualiopi (certification qualité du CF)
Logiciel Formation
Catalogue de formation continue des enseignants et
d’accompagnement des dirigeants

•

CONCLUSION : Le bilan, ici présenté est très positif. Il est œuvre de tous, en
particulier des salariés et formateurs que je ne citerai pas tous, ayant peur d’en
oublier. Je n’oublierai pas ma collègue élue Alexandra Merigot qui s’est beaucoup
investie. Ce mandat s’achève, il a été riche, espérons que le suivant suivra la même
courbe, rassurez-vous je n’en doute pas.
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