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Comment verser le solde de la taxe
d'apprentissage ?
Dès maintenant et avant le 1er juin 2022.
Règlement par chèque à l'ordre du CFA ASRUC
FORMATION NORMANDIE ou par virement 
bancaire sur le compte ASS ROUEN UNIVERSITÉ
CLUB : FR76 - 3007 - 6025 - 4314 - 1926 - 0020 - 127
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Répartition de la 
 taxe d'apprentissage

Le CFA est habilité à percevoir en direct et pour le compte 
de ses antennes de formation le solde de votre 

taxe d'apprentissage soit 13%.
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La taxe d'apprentissage est le seul impôt que vous pouvez
affecter librement pour soutenir l'établissement de votre choix.
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Nos projets

Nos perspectives

Certification qualité

Le CFA ASRUC Formation Normandie a
obtenu la certification Qualiopi en mai
2021, avec l’accompagnement de l’agence
LMDL. Cette certification garantie le
financement de nos formations et la
qualité de nos enseignements. Le CFA est
désormais soumis à un contrôle continu,
qui constitue une démarche onéreuse
mais primordiale pour son développement.
Notre sous-traitant Passion Foot sera
audité en février 2022.

Édito du Président

L’ASRUC inscrit son projet sportif dans une dimension solidaire et
sociétale affirmée. Le sport est un outil d’éducation qui permet
de construire et de rappeler les bases du « vivre ensemble ». 

C’est donc avec enthousiasme que j’appuie le déploiement du CFA
des métiers du sport et de l’animation, qui nous permet de créer des
partenariats et de participer au développement général de
l’ASRUC.

L’ASRUC rassemble dans une même association 16 sections
sportives ainsi que l’association de l’Université. Ce modèle nous a
permis de nous développer en mutualisant les moyens de celles-ci. 

Le développement d’une offre de formation dans le champ du sport
et de l’animation participe à une action réfléchie. Il s’agit d’affirmer
notre compétence à former et notre volonté de transmettre. Cette
deuxième année de formation a été une grande réussite en termes
d’apprenants avec différentes offres de formation. Les projets du
CFA ASRUC Formation Normandie ne cessent de se multiplier, lui
permettant de se développer de manière pérenne. 

Développement du CFA

François Puec
h d'Alissac

Président de l'ASRUC

Le partenariat du CFA avec l’association Passion Foot nous a permis d’ouvrir deux
nouvelles sessions de formation. En effet, l’association des communes de Romilly sur
Andelle, Pont-Saint-Pierre et Alizay nous a fait confiance pour l’ouverture d’un BPJEPS
Activités Physiques pour Tous. Il en va de même pour le FC Dieppe. 
Nous avons également démarré un BPJEPS Golf en partenariat avec le Golf de
Jumièges. Le CFA ASRUC Formation Normandie est le tout premier CFA à dispenser
cette formation sur le Grand Ouest de la France. Les enseignements sont dispensés par
des professionnels de golf reconnus dans leur domaine. La première promotion compte
8 apprenants. 

Déploiement de l'offre de formation

Afin de poursuivre notre maillage du
territoire normand, nous souhaitons
dispenser, en partenariat avec le CFA
Horticole d’Evreux, un Certificat de
Spécialisation jardinier de terrains de
sports engazonnés. De plus, nous
compterons parmi nos sous-traitants, le
FC Evreux, à travers la mise en œuvre
d’un BPJEPS Activités Physiques pour
Tous.
Le CFA est également en contact avec
des structures pour ouvrir des formations
début 2022 sur les communes d’Alençon
et d’Argueil (BPJEPS Activités Physiques
pour Tous) ainsi qu’à Etretat (BPJEPS
Equestre). 
Par ailleurs, nous sommes à la recherche
de partenaires aux alentours du Havre. 

Outils numériques
Le digital prenant une place de plus en
plus importante dans le monde du travail,
nous souhaitons accompagner nos
apprenants dans cette évolution et
essayons de nous doter de nouvelles
technologies telles que des tableaux
numériques interactifs, une plateforme de
formation ouverte à distance…

Visibilité de l'ASRUC Formation

La possibilité de dispenser des formations
en apprentissage étant désormais
accessible à tous les organismes de
formation, nous devons rendre de plus en
plus visible notre CFA pour rester
concurrentiel. Pour cela, nous participons
chaque année à différents salons et
souhaitons organiser des journées portes
ouvertes. Cette année, nous serons
présents à la National Golf Week,
évènement majeur pour les amateurs de
golf. Le CFA a désormais un site internet
et communique également à travers les
réseaux sociaux tels que Facebook,
Linkedin et Instagram, ce qui lui permet
notamment de se faire connaître auprès
du public ciblé par l’apprentissage.
Nos différents partenaires, ancrés sur le
territoire normand, (clubs professionnels,
clubs amateurs, médias…) participent
grandement à notre communication et
véhiculent l’image du CFA. 

Renforcement du personnel

Pour faire face à la charge de travail
supplémentaire qu’imposent les différents
projets de développement du CFA, nous
avons embauché une Assistante
Administrative et Comptable, Christelle
VIGNEUX ainsi qu’une Coordinatrice
Pédagogique, Sophie GUEGUEN. Nous
souhaitons agrandir davantage l’effectif
pour répondre à l’envergure de nos
projets.

Nous souhaitons, au fur et à mesure de
nos projets, développer d’autres
partenariats publics, mais aussi privés
notamment avec des clubs sportifs
professionnels normands. Le but étant de
proposer des formations répondant à des
manques de professionnalisation dans les
différentes disciplines sportives et/ou
former leurs sportifs de haut niveau, leurs
entraîneurs et leurs jeunes joueurs. Le
développement de partenariats avec des
organismes d’orientation constitue
également un projet qui nous semble
indispensable pour recruter des candidats. 

Développer davantages de partenariats


