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Le projet 
 

 
Le projet d’établissement d’Anim&Com consultant définit nos objectifs et nos ambitions 
dans la mise en œuvre d’un accompagnement organisé afin de valoriser 
l’apprentissage par l’expérience.  
 
Ce projet s’inscrit dans un contexte de qualité sur le plan socio-éducatif et fixe ses 
priorités en matière d’accompagnement social et éducatif pour toutes les personnes 
reçues au sein de notre établissement. Tout.e.s nos collaborateur.rice.s ont des profils 
différents mais riches, multiples et variés.  
 
Ce projet d’établissement, conçu pour la période 2020-2024 permettra à notre CFA 
Anim&Com consultant d’innover, se dépasser et s’adapter pour que toutes et tous, 
employeur.euse.s, partenaire.s et alternants puissions oeuvrer ensemble.  
 
 
 
L’équipe d’Anim&Com consultant et ses valeurs  
 
 
Depuis sa création en décembre 2012, Anim&Com consultant a su pendant des 
années prôner la diversité et l’égalité professionnelle dans chacune de ses actions.  
 
Les membres de l’équipe de Direction, Franck Salvano-Lubespère (Directeur 
Pédagogique), Olivier Salvano-Lubespère (Directeur Administratif et Financier), 
l’équipe Pédagogique et Commerciale, la Communication ainsi que toute l’équipe des 
formateur.rice.s et des consultant.e.s s’engagent à respecter ces deux points 
fondamentaux que sont l’égalité et la diversité mis en place par l’entreprise.  
 
Une cellule d’écoute est présente au sein de l’entreprise Anim&Com consultant. Cette 
commission administrée par un collège comprenant des professionnels d’Anim&Com 
sert de point d’écoute et de veille contre les discriminations en tout genre. Cette cellule 
accompagne les personnes concernées par des actes discriminants au sein de 
l’entreprise.  
 
La commission donne des conseils sur la législation et les procédures existantes. La 
cellule d’écoute peut être contactée via mail à l’adresse suivante : 
stopauxdiscriminations@animetcom.fr 
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Nous accompagnons les employeur.euse.s du début à la fin en ce qui concerne :  
 
- Le cadre du recrutement.  
- Leurs attentes concernant les profils d’apprenti.e.s 
- Sur le point administratif, juridique et contractuel grâce à un service spécifique. 
- Les apprenti.e.s pour des collaborations réfléchies en prenant en compte leur bien-

être 
 
 
 
 
 
 

Nous accompagnons les apprenti.e.s du début à la fin en ce qui concerne : 
 
- La recherche de leur formation. 
- Le travail de recherche d’emploi (organisation de Speed Job Dating, Information 

collective). 
- Un suivi régulier durant leur formation et leur alternance. 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes un CFA spécialisé dans l’Animation, le Social et les Services à la 
personne. Nous proposons des formations Certifiantes et Diplômantes :  
 
- CPJEPS AAVQ (Animateur d’Activités et de vie Quotidienne). 
- CC DACM (Directeur d’un Accueil de Collectif de Mineurs). 
- TP ALT (Animateur Loisir Tourisme). 
- BPJEPS AS (Animation Sociale). 
- BPJEPS LTP (Loisirs Tous Publics). 
- DEJEPS ASEC (Animation Socio-Éducative ou Culturelle) : Animation Sociale / 

Développement de Projets, Territoires et Réseaux. 
- DESJEPS ASEC (Animation Socio-éducative ou Culturelle). 
 
 

Nos formations Certifiantes et Diplômantes  
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Les apprenti.e.s 
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Anim&Com, un CFA qui accompagne au quotidien 

Les employeur.euse.s 
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Nous sommes un CFA depuis décembre 2019, notre CFA est :  
 
- Responsable et Inclusif. 
- Le seul CFA à avoir le label AFNOR Diversité et Égalité Professionnelle entre les 

femmes et les hommes. 
- Labellisé IPERIA. 
- A signé la Charte Diversité des entreprises 
- A signé la Charte Inclusion en faveur des personnes LGBTQIA+ en entreprise. 

 
 
 
 
 

 
¾ de nos stagiaires sont apprenti.e.s en 2020 
 
- Nos formations de l’animation sont proposées en semi-présentiel, cela est unique 

en France.  
- Un CFA dans les murs, pour les formations BPJEPS, CPJEPS, CC et ALT. 
- Un CFA hors les murs, pour les formations DEJEPS et DESJEPS 

 
 
 
 
 
 
1ère promotion : Ouverture en janvier 2020 : 4 apprenti.e.s sur 14 stagiaires. 
2ème promotion : Ouverture en septembre 2020 : 18 apprenti.e.s sur 21 stagiaires. 
3ème promotion : Ouverture en novembre 2020 : 16 apprenti.e.s sur 19 stagiaires. 
4ème promotion : Ouverture en décembre 2020 : 19 apprenti.e.s sur 23 stagiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Notre partenaire Blue Up Formation a rejoint le CFA Anim&Com consultant en tant 
qu’Unité de Formation par Apprentissage dès sa création en décembre 2019. Les 
portes de notre CFA sont grandes ouvertes à toutes les organisations humaines 
sensibles aux valeurs que nous portons sur les questions de diversité et d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
 

Un CFA aux valeurs sociétales 
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Un CFA aux formations innovantes  
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Nos apprenti.e.s en 2020 par promo 

Nos Unités de Formation par Apprentissage 
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Tous les organismes de formation oeuvrant dans les métiers, du sport, de l’animation, 
des loisirs, du tourisme mais également des services à la personne, de l’hôtellerie et 
de la restauration sont également les bienvenus dans le cadre d’une adhésion au CFA 
Anim&Com consultant. Pour toute information concernant la démarche vous pouvez 
envoyer un mail à consultant@animetcom.fr 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil de perfectionnement est régi par l’article : R. 6231-5 du décret du 7 
novembre 2019 : 
 
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur 
pédagogique du CFA Anim&Com consultant Monsieur Franck Salvano-Lubespère. 
 
La référence handicap : 
Un ou une référent.e handicap est nommé.e parmi les membres de l’équipe 
d’Anim&Com consultant. Il s’agit de Madame Caroline Dufour Responsable 
Administrative et Pédagogique. 
 
La référence mobilité nationale et internationale : 
Un ou une référente mobilité nationale et internationale est nommé.e parmi les 
membres de l’UFA Blue Up Formation. Il s’agit de Madame Élodie Rompen, Directrice 
Administrative et Financière. 
 
La référence projet d’investissement : 
Un ou une référente mobilité nationale et internationale est nommé.e parmi les 
membres de l’équipe d’Anim&Com consultant. Il s’agit de Monsieur Olivier Salvano-
Lubespère, Directeur Administratif et Financier. 
 
La référence COVID-19 : 
Un ou une référente COVID-19 est nommé.e et formée parmi les membres de l’équipe 
d’Anim&Com consultant. Il s’agit de Monsieur Olivier Salvano-Lubespère, Directeur 
Administratif et Financier. 
 
 
 
 
 
 
 
Le CFA Anim&Com consultant et ses U.F.A adhérentes s’engagent à respecter les 
missions suivantes conformément à l’article L6231-2 du Code du travail et qui sont les 
suivantes : 
 

Nos engagements 

Les référents du CFA  
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• Accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant 
s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs 
connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en 
cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de 
handicap, le centre de formation d'apprenti.e.s, appuie la recherche d'un ou une 
employeur.euse et facilite leur intégration tant en centre de formation d'apprenti.e.s 
qu'en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur 
contrat d'apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation 
d'apprenti.e.s désigne un référent chargé de l'intégration des personnes en situation 
de handicap. 
 
• Appuyer et accompagner les postulant.e.s à l'apprentissage dans leur recherche d'un 
ou une employeur.euse. 
 
• Assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au 
sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les 
formateur.rice.s et les maîtres et maîtresses d'apprentissage. 
 
• Informer, dès le début de leur formation, les apprenti.e.s de leurs droits et devoirs en 
tant qu'apprenti.e.s et en tant que salarié.e.s et des règles applicables en matière de 
santé et de sécurité en milieu professionnel. 
 
• Permettre aux apprenti.e.s en rupture de contrat la poursuite de leur formation 
pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, 
en lien avec le service public de l'emploi. Les apprenti.e.s en rupture de contrat sont 
affilié.e.s à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en 
application des dispositions prévues respectivement aux articles suivants L. 6342-1 et 
L. 6341-1. 
• Apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions 
locales, un accompagnement aux apprenti.e.s pour prévenir ou résoudre les difficultés 
d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat 
d'apprentissage. 
 
• Favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les 
maîtres d'apprentissage et les apprenti.e.s à la question de l'Égalité entre les Femmes 
et les Hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant 
une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les 
avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers. 
 
• Encourager la mixité des métiers et l'Égalité professionnelle entre les Femmes et les 
Hommes en organisant des actions d'information sur ces sujets à destination des 
apprenti.e.s. 
 
• Favoriser, au-delà de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, la diversité au sein 
de leurs structures en sensibilisant les formateur.rice.s, les maîtres et maîtresses 
d'apprentissage et les apprenti.e.s à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes 
formes de discriminations et en menant une politique d'orientation et de promotion des 
formations qui mettent en avant les avantages de la diversité. 
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• Encourager la mobilité nationale et internationale des apprenti.e.s en nommant un 
personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau 
national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union 
européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la 
période de mobilité. 
 
• Assurer le suivi et l'accompagnement des apprenti.e.s quand la formation prévue au 
2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance. 
 
• Évaluer les compétences acquises par les apprenti.e.s, y compris sous la forme d'un 
contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme 
certificateur. 
 
• Accompagner les apprenti.e.s ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à 
l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers 
les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition 
d'un projet de poursuite de formation. 
 
• Accompagner les apprenti.e.s dans leurs démarches pour accéder aux aides 
auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en 
vigueur. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 




