
FORMATIONS DES DIRIGEANTS  
Ouvertes à  tous les licencié(e)s de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté 

 1er  DECEMBRE 2018 

VESOUL 

 
S’APPROPRIER LES CLES  

DE LA GESTION FINANCIERE 

 
 

* Comprendre le rôle d'un trésorier 
* Assimiler les enjeux de la  
 comptabilité 
* Savoir reconnaitre les différents 
 documents comptables (compte de 
 résultat, bilan) 
*Gérer au quotidien la trésorerie de 
 son club en s'appuyant sur le bud-
 get prévisionnel et le plan de  
 trésorerie 

8  DECEMBRE 2018 

SAINT REMY 

 
REAGIR  

FACE A UN CONFLIT 

 
 

* Comprendre les mécanismes en 
 jeu dans les conflits 
* Maîtriser ses émotions.  
* Permettre une sortie de crise  
 honorable pour tous.  
* Savoir répondre à l’agressivité sans 
 être agressif.  
* Comprendre la posture de tiers 
 dans les conflits.  
* Connaître les outils de prévention 
 des conflits de la FFF.  

DECEMBRE 

3 NOVEMBRE 2018 

VARENNES VAUZELLES 

 
DECOUVRIR LA  

METHODOLOGIE  

DE PROJET 

 
 

* Savoir établir un diagnostic sur  
 son club et élaborer une stratégie 
*Savoir concevoir et formaliser un 

projet à travers plusieurs outils 
(budget, tableau de ressources, 
échéancier…) 

*Communiquer sur un projet en 
 interne et en externe 
*Evaluer la réussite d'un projet 

10 NOVEMBRE 2018 

BESANCON OU MONTBELIARD 

 
APPREHENDER LES  

RESPONSABILITES DE 

L’ASSOCIATION ET DE SON 

DIRIGEANT 
 
 
 

* Connaître et prévenir les risques 
 inhérents à l'activité de l'associa-
 tion  
* Identifier les responsabilités  
 pouvant être engagées par  
 l'association et ses dirigeants 
*Distinguer les différents types 
 d'assurances 

10 NOVEMBRE 2018 

AUXERRE 

 
OPTIMISER LES  

RESSOURCES FINANCIERES 

DE SON CLUB 
 
 
 

* Identifier les ressources finan-
 cières potentielles d'un club 
* Différencier le sponsoring et le 
 mécénat 
* Savoir présenter son club à un 
 partenaire privé et réussir son 
 entretien 
 *Solliciter des subventions (règles, 
 dossiers, dispositifs fédéraux et 
 locaux...) 

NOVEMBRE 

17 NOVEMBRE 2018 

VARENNES VAUZELLES 

 
CONSTRUIRE  

ET  

PROMOUVOIR UN PROJET 
 
 

* Concevoir un projet de A à Z à 
 partir d’un thème donné (sportif, 
 associatif, éducatif) 
* Savoir présenter un projet 
* Capitaliser sur les bonnes pra
 tiques à travers plusieurs fiches 
 projets 
 
 

17 NOVEMBRE 2018 

QUETIGNY 

 
PREPARER  

ET  

ANIMER UNE REUNION 

 
 

* Maîtriser la préparation et l'orga-
 nisation d'une réunion 
* Savoir conduire une réunion : 
 animer et rendre sa réunion 
 attractive, inciter à l'action… 
* Conclure sa réunion et se projeter 
 sur la suivante : mettre en place 
 un plan d'actions, produire un 
 compte-rendu, ... 

24 NOVEMBRE 2018 

VESOUL 

 
REAGIR  

FACE A UN CONFLIT 
 
 

* Comprendre les mécanismes en 
 jeu dans les conflits 
* Maîtriser ses émotions.  
* Permettre une sortie de crise  
 honorable pour tous.  
* Savoir répondre à l’agressivité sans 
 être agressif.  
* Comprendre la posture de tiers 
 dans les conflits.  
* Connaître les outils de prévention 
 des conflits de la FFF.  

15  DECEMBRE 2018 

AUXERRE 

 
APPREHENDER LES  

RESPONSABILITES DE 

L’ASSOCIATION ET DE SON 

DIRIGEANT 
 
 
 

* Connaître et prévenir les risques 
 inhérents à l'activité de l'associa-
 tion  
* Identifier les responsabilités  
 pouvant être engagées par  
 l'association et ses dirigeants 
*Distinguer les différents types 
 d'assurances 

14 DECEMBRE 2018 

QUETIGNY 

 
RESPONSABILITES  

ASSURANCES 
avec le concours de la  
Mutuelle des Sportifs 

 
* Assurances responsabilités 
* Individuelle accident des per-
sonnes (dirigeants, joueurs etc.). 
* Assurances des biens et des parti-
cularités  
* Protection juridique … 
 


