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Comiti formation - Présentation

Présentation de COMITI

Comiti naît en 2014, et tire son nom d’un verbe anglais «to commit»;
Notre engagement est d’amener les associations à se développer sur 
leur térritoire. Nous mettons à leur disposition des outils qui vont leur 
permettre de gérer leur club de façon complète. L’idée est de 
professionnaliser les clubs en les poussant vers une diversification des 
sources de financements et en développant chez eux un intérêt pour la 
communication.

L’équipe Comiti agit sur plusieurs secteurs : le développement des 
pratiques sportives territoriales, l’économie du sport, le marketing, la 
communication, le partenariat privé, le développement ou encore la 
valorisation du bénévolat.
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Comiti formation - Engagement qualité

COMITI s’engage à disposer de moyens matériels adaptés à la 
formation et au public :

A faire des formations dans des locaux, adéquats et suffisants (salle de 
formations accessibles aux personnes en situation de handicap - rampe 
d’accès + ascenseur).
A fournir des équipements adaptés aux domaines de formation et au 
nombre de stagiaires : Salle de conférence d’une capacité d’accueil de 
150 personnes + 2 salles de formations d’une capacité d’accueil de 15 
personnes équipées de matériel multimédia, Internet haut débit, et Wifi.

COMITI mobilise des moyens pour garantir le service avec une équipe 
et des services dédiés à la formation :

Un service administratif pour vous accompagner dans vos démarches 
Des responsables formation disponibles sur tout le territoire

COMITI : 

Organise les modalités d’évaluation des connaissances et 
s’assure des capacités acquises via les formateurs.

Veille à l’adéquation des contenus pédagogiques avec les 
objectifs de la formation.

Evalue la satisfaction des stagiaires par le biais des 
évaluations à chaud et à froid et s’assure que 
le formateur organise des évaluations qui 
mesurent l’atteinte des objectifs fixés, 
à l’issue de la formation.
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Comiti formation - contact

Vos contacts administratifs

Si vous rencontrez un souci en formation et pour toute autre 
réclamation concernant votre formation écrire à :
formation@comiti-sport.com avec en objet « réclamation » pour 
optimiser le traitement de votre demande ou contacter le :
04 48 20 27 72.
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Comiti formation - qui fait quoi ?

- Pour toute demande administrative concernant la formation veuillez 
prendre contact avec formation@comiti-sport.com.

- Tous les documents concernant votre formation vous seront 
envoyés par mail par formation@comiti-sport.com :
- programme
- devis
- CGV
- Convention ou contrat de formation
- Convocation
- ...

Après la formation
Dans un souci de suivi et d’amélioration de la qualité, vous recevrez 
à la fin de la formation un lien pour l’évaluation à chaud de votre 
formation, puis entre 3 à 6 mois après il vous sera proposé de faire 
un retour à froid.
La partie évaluation des acquis sera gérée par le formateur.
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Comiti formation - qui fait quoi ?

- Pour toute demande concernant l'accessibilité aux personnes handicapées :
Vous pouvez prendre contact avec Emilie Référente Handicap du Service Formation Comiti par mail à 
formation@comiti-sport.com.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ? 

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à 
l’emploi des personnes en situation de handicap.

Actuellement, notre Organisme de Formation n’est pas en capacité de former les publics en situation de handicap. 
C’est pourquoi nous vous proposons, si vous le souhaitez, de vous orienter vers des organismes compétents (voir 
liste ci-dessous). Cependant, notre Service Formation travaille sur un dispositif permettant d’accueillir les 
personnes en situation de handicap à court terme. Le choix du dispositif et l’aide financière possible dépendent de 
votre situation professionnelle, demandeur d’emploi ou salarié. 

Nous vous invitons également à consulter le site internet : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-
professionnelle 

Vous êtes salarié dans le secteur privé : 

Vous bénéficiez des mêmes conditions d’accès à la formation que tout autre salarié, avec un droit supplémentaire à 
un financement, pour cela, merci de contacter : l’AGEFIPH de votre région 

Vous êtes salarié dans le secteur public : 

Vous bénéficiez des mêmes conditions d’accès à la formation que tout autre salarié, avec un droit supplémentaire à 
un financement, pour cela, merci de contacter : le FIPHFP de votre région 

Vous êtes demandeur d’emploi : 

Pour permettre à un demandeur d’emploi en situation de handicap d’acquérir les compétences nécessaires à un 
emploi durable, l’AGEFIPH, Pôle Emploi ou d’autres financeurs peuvent participer à la prise en charge du coût d’une 
formation. Celle-ci doit s’inscrire dans un parcours d’insertion et offrir des perspectives réelles et sérieuses d’accès à 
l’emploi. 

Pour bénéficier de ces aides, le candidat doit contacter son conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale qui l’orientera 
vers les dispositifs de financement possibles et les mieux adaptés à son projet professionnel. 
Toute demande d’aide devra être adressée au moins deux mois avant l’entrée en formation. 
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Comiti formation - Pratique

COMITI

Cap Alpha 9 Avenue de l’Europe 34830 CLAPIERS
Directeur : Arnaud ROUSSEL
Siret :808 231 914 00033
Agrément : 76341025334

Comment venir dans nos locaux ?

En transport en commun
* Bus ligne 22 Direction JACOU Arrêt Cap Alpha
* Tramway ligne 2 Direction JACOU Arrêt Terminus Jacou
+ 15 minutes de marche

En voiture
Par l’Autoroute A9 
Sortie 28 Vendargues 
13 kms

Parking privé pour stationner 
(cf adresse ci dessus)
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Comiti formation - Pratique

Hébergement

HELIOTEL **
Route de Mende, 34980 Montferrier-sur-Lez
04 67 41 54 00

IBIS BUDGET MONTPELLIER NORD **
58 Rue Georges Denizot, 34090 Montpellier 
0 892 68 03 66

Restauration

La Croisée Restaurant Patio - 1 Avenue de l’Europe
34830 Clapiers 
04 67 59 44 89

L’Assiette de Jacou - 18 Rue Louis Breguet
34830 Jacou 
04 67 58 08 04

Le Rendez-Vous Déjeuner - 4 Avenue de Vendargues 
34830 Jacou 
04 67 67 93 88

Snacking 

Le Comptoir de Paul 
10 Centre Commercial Croisée
34830 Clapiers 
04 67 59 14 95
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