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Présentation de l’IMSAT 

A travers ses actions, l’IMSAT oriente, forme et accompagne vers l’emploi. Ses 

interlocuteurs sont les collaborateurs et chefs d’entreprise du secteur sportif, hôtelier, 

tourisme, loisirs, l’Union Patronale du Var (UPV), l’Ecole de la 2ème Chance du Var (E2C 

Var), les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, les habitants des 

quartiers, les jeunes à la recherche d’un contrat en alternance, le ministère de la Jeunesse 

et des Sports, les Missions Locales, le Pôle Emploi, les clubs sportifs, les sportifs de haut 

niveau, les Offices de Tourisme… tous ceux qui sont concernés par l’inclusion sociale, qu’ils 

soient bénéficiaires, partenaires ou facilitateurs.  

L’IMSAT inscrit son action dans une logique partenariale, en cohérence avec les 

associations, les réseaux économiques, les institutions publiques et les collectivités locales. 

L’IMSAT est un centre de formation régional dédié aux métiers du sport, de l’animation et 
du tourisme. Principalement implanté sur le campus de la Grande Tourrache, avenue 
François Arago à La Garde (83) en plein cœur de la zone d’activité de Toulon Est, l’IMSAT 
se délocalise régulièrement en fonction des besoins et attentes de ses bénéficiaires et 
partenaires, sur l’ensemble du territoire varois (Toulon, Le Cannet, Draguignan, etc.) et dans 
les Alpes Maritimes (Nice, Biot) 
 
C’est bien plus qu’un centre de formation :  
✓ un centre de formation des apprentis  
✓ un centre de formation initiale et continue  
✓ un centre d’insertion et de qualification professionnelle  
✓ un centre sportif et d’entraînement  
✓ un centre de loisirs sportifs  
✓ un centre de compétences  

 
 
Dans cette perspective, l’IMSAT :  

✓ Mobilise des entreprises et employeurs à la recherche des profils d’animateurs 
sportifs et socioculturel  

✓ Mobilise des partenaires financiers publics et privés  

✓ Mobilise les candidats et stagiaires désireux de développer leur parcours 
professionnel dans les champs proposés  
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1 – Filières de formation  

Filière Métier Diplôme / Formation 

Animateur Animateur pour enfants BAFA Base et approfondissement 

Animateur 
Animateur socio-culturel 
Directeur d’ACM 

BPJEPS - Spécialité Animateur 
Mention Loisirs tout Public 

Educateur sportif Animateur polyvalent  
BPJEPS - Spécialité Educateur Sportif 
Mention Activités Physiques pour Tous 

Educateur sportif 
Professeur de fitness, 
coach fitness 

BPJEPS - Spécialité Educateur Sportif 
Mention Activités de la Forme 
Option A Cours Collectifs 

Educateur sportif 

Professeur de 
musculation/haltérophilie, 
Coach 
musculation/haltérophilie 

BPJEPS - Spécialité Educateur Sportif 
Mention Activités de la Forme  
Option B Haltérophilie, Musculation 

Educateur sportif Professeur de voile 
BPJEPS - Spécialité Educateur Sportif 
Mention Voile Multi Supports 

Educateur sportif Maitre-nageur 
BPJEPS - Spécialité Educateur Sportif 
Mention Activités Aquatiques et 
Nautiques 

Educateur sportif Moniteur d’équitation 
BPJEPS - Spécialité Educateur Sportif 
Mention Activités Equestres 

Educateur sportif 
Moniteur de tennis, 
entraineur de tennis 

DEJEPS  - Spécialité Perfectionnement 
Sportif 
Mention Tennis 

Coordonnateur de 
projets 

Animateur de réseaux 
Coordonnateur d’activités 
Responsable d’animation 

DEJEPS - Spécialité Animation socio-
éducative ou culturelle  
Mention DPTR - Développement de 
Projets, territoires et réseaux 

Directeur sportif 
Professeur de Tennis, 
directeur sportif 

DESJEPS - Spécialité Performance 
Sportive 
Mention Tennis 

Secourisme  /  
*PSC 1 (Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1) 
*SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 

2– Organigramme  



 

I03_Livret_accueil_IMSATv122022 

 

cf. organigramme 

spécifique IMSAT (p.2)

V. MAUREL

Présidente

Institut méditerrannéen du Sport, de l'Animation et du Tourisme - IMSAT

Directeur

A. ORTALI

Directeur Adjoint

J.C. DUPUISP. LAMETH 

Directeur Adjoint

Services 

FINANCIER / COMPTABLE / RH

COMPTABILITE

HLJ - Les heures Libres de la Jeunesse

Organisme gestionnaire de l'IMSAT

Secrétaire Général

M.A. MOCHE
Service COMMUNICATION

Organigramme UPV - HLJ (IMSAT)

version Novembre 2022
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Organigramme IMSAT / HLJ

Version Novembre 2022

Directeur

A. ORTALI

Assistante 

administrative
Chargé de communication Assistante RH

L. MORVANT A. DENEIRE C. LE GRIS

S. AMARO

Assistante financière

Hôtesses d'accueil

L. MORVANT A. DENEIRE

S. AMARO

Chargé Recrutement 

stagiaires

A. DENEIRE

A. JEGOU

Agents de 

Maintenance/ Sécurité

K. NINI

D. GELLENONCOURT

cf. Organigramme 

spécifique - Pôle 

Formation (p.3)

C. FOUQUET

C. JOBIN

Responsables de 

formation

Formateurs permanents 

Formateurs occasionnels

POLE FORMATION

Coordonnateur pédagogique

POLE ADMINISTRATIF

Référents

Personnes ressources

Aspirants 

Formateurs 

C. LE GRIS

Coordonnateur 

administratif
Coordonnateur Pôle 

J.C. DUPUIS

Chargé Relations 

entreprises / employeurs / 

partenaires
C. LE GRIS

M. MIFSUD

Responsable 

Maintenance/ Sécurité

Chargé EJ 83

D. BEDOUIN

POLE ACTIVITES

ANNEXES

Directeur Adjoint

J.C. DUPUIS

POLE SUPPORTS POLE FINANCIER / RHPOLE DEVELOPPEMENT

Directeur Adjoint

P. LAMETH 

mis à disposition à temps complet E2C

Coordonnateur Pôle Coordonnateur Pôle 

R. ROMEY

Référent Sécurité / ERP

J.C. DUPUIS

Coordonnateur Pôle 

A. ORTALI

Directrice ACM

L. DERKOUCH

Responsable secteur 

Tennis

Référente qualité

C.JOBIN

Référent Taxe 

d'apprentissage

JC. DUPUIS JC. DUPUIS A. ORTALI

POLE ACTIVITES 

d'INSERTION

N. LEGHEDDAR

Chargé PREPA SAT

Coordonnateur Pôle 

A. CAPALDI
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BAFA

A. CAYOL

PSC1

M. BOURREL

POEC

S. DUFAVET

A. LUIGGI

CAEP MNS

M. DUMAZER

Titre Pro RET

O. SIMON

DEJEPS DPTR

C. PERLES

Voir M36

Référents Dominante 

d'activités

Organigramme spécifique 

IMSAT - Pôle Formation

Version Novembre 2022

POLE FORMATION

C. FOUQUET - C.JOBIN

Coordonnateurs pédagogiques

Formateurs permanents Responsables de formation Personnes ressourcesFormateurs occasionnels

BPJEPS LTP

A. LUIGGI

A . BAVEREY 

D. BEDOUIN

A. CAPALDI

G. PERRIN

A. GAGO

A. JEGOU

A . BAVEREY 

BPJEPS AF

L. SIERES

S. DUFAVET

A. GAGO

A. CAYOL

S. DUFAVET P.A. GIOVANNI

Référents stagiaires

BPJEPS APT N. BLESSAS

M. KANDE

M. BOURREL A. CAYOL

D. BEDOUIN

Référent Mobilité

Référent Handicap

G. PERRIN

Professionnels des métiers 

du sport et de l'animation et 

du tourisme

G. PERRIN A. GAGO

N. BLESSAS M. BOURREL

S. CALABRESE

BPJEPS AAN

BPJEPS VMS

E. DELTEIL

M. SORDELLO

P.A. GIOVANNI

DEJEPS Tennis

BPJEPS AE

L. SIERES

M. KANDE

Assistante sociale

J. MONTEL

A. CAYOL

Aspirants formateurs

M. DUMAZER
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3 – Notre engagement Qualité 

L’IMSAT est certifié QUALIOPI au titre de la 

catégorie « Actions de formation » 

 
Notre engagement qualité est structuré autour de 
trois axes : 

• La satisfaction des bénéficiaires et financeurs 

• L’implication du personnel. 

• L’amélioration continue de nos prestations. 
 
 
 

Pour s’adresser au service Qualité… une adresse mail dédiée :  

formation.qualite@upv.org 

 

En outre, nous nous engageons à traiter avec la plus grande attention toute réclamation 

déposée via le formulaire accessible sur notre site internet :  

https://www.imsat.co/je-souhaite-faire-une-reclamation/ 

 

  

mailto:formation.qualite@upv.org
https://www.imsat.co/je-souhaite-faire-une-reclamation/
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4 - Politique de lutte contre les discriminations 
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5 – Notre engagement « environnement » 
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5 – Notre engagement pour un accompagnement individualisé 

Pour chaque stagiaire inscrit en formation professionnelle, les référents et personnes 
ressources mises à disposition au sein de l’IMSAT sont identifiées :  
 
 

 

De plus, les bénéficiaires ont régulièrement l’occasion d’exprimer leurs idées, avis et 

représentations, au travers d’un questionnaire dédié, transmis à chaque étape de formation 

(pour les formations professionnelles) et en fin de parcours (pour toutes les formations).  

  

 

“Accompagner quelqu’un, c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C’est être à côté.” 
Joseph TEMPLIER 

 

Référents Fonction Sujets d’échanges 

Responsable de 
formation 

Gestion de la session de 
formation, ingénierie formation 
(planning, certifications, etc.) 

Déroulement de la formation, planning, 
protocoles de certifications, etc. 

Référent Stagiaire 

Accompagnant pour le suivi 
individualisé du stagiaire : 
développement personnel et 
professionnel 

Echanges réguliers sur l’intégration dans le 
groupe, la situation personnelle, les difficultés 
éventuelles, le développement personnel et des 
compétences professionnelles…  

Référent 
Administratif 

Gestion administrative des 
dossiers individuels des 
stagiaires et de la session de 
formation 

Demande d’attestation, de documents 
administratifs 
Questions et démarches sur le financement de la 
formation, sur la rémunération 

Référent 
Alternance 

Chargé de suivi de l’alternance 
Demande en lien avec le stage : planning, 
prérogatives d’exercices, etc. 

Référent Handicap 
Accueil, information, intégration 
et adaptation 

Echanges autour des difficultés rencontrées dans 
le cadre de la formation, accompagnement et 
adaptation  

Référent Mobilité 
Chargé de l’information et 
l’accompagnement à la mobilité 
nationale et internationale  

Echanges autour des dispositifs de mobilité, 
financement, administratif et juridique, validation 
des acquis d’apprentissage 

Assistante sociale 
Accompagnant pour le suivi 
individualisé du stagiaire 

Démarches administratives personnelles (aides 
au logement, allocations, etc.) 
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6 – Un centre de ressources dématérialisé 

 

Pour chaque stagiaire inscrit en formation professionnelle, un compte Office 365 est 

ouvert. Chacun bénéficie alors gratuitement de la suite Office associée. 

De plus, 2 espaces dématérialisés y sont associés :  

• Une équipe TEAMS « stagiaires IMSAT / HLJ / CFA » 

• Une équipe TEAMS dédié à chaque session de formation 

 

 

Liste des éléments accessibles sur TEAMS 

 

Equipe « stagiaires IMSAT / HLJ / CFA » 

 
Publications 

Fil d’actualité et informations diverses 
 
Fichiers du canal général 

• Infos pratiques : « Venir » ; « Se loger »  et « Se restaurer » à proximité du lieu de 

formation 

• Fiche mission et coordonnées des personnes et services ressources :  

✓ Référent Handicap 

✓ Référent Mobilité 

✓ Assistantes Sociales 

✓ Service qualité 

• Règlement intérieur de l’IMSAT 

• Livret du citoyen 

• Etc. 
 
Informations spécifiques à destination des apprentis : 

Dossier « Outils et Infos CFA APPRENTIS » 
 

• Guide de l’apprentissage dans les métiers sur sport et de l’animation 

• Rôle du maître d’apprentissage 

• Grille de salaire de l’apprenti 

• Fiche de synthèse des aides aux apprentis 

• Fiche Aide au permis de conduire et formulaire associé 

• Guide de gestion des problématiques rencontrées en apprentissage 

• Etc. 
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Equipe dédiée à chaque session de formation 

 

Publications 

Fil d’actualité et informations diverses 

 

Fichiers du canal général 

• Supports de cours 

• Outils et documents au sujet de l’alternance 

• Livret pédagogique spécifique 

• Plannings 

• Tableau des personnes ressources de la session de formation 

✓ Responsable de formation 

✓ Référent stagiaire/apprenti 

✓ Référent administratif 

✓ Référent alternance 

• Etc.  


