FORMATION DES DIRIGEANTS

Fondement
 Adhésion de notre Ligue à la politique fédérale développée par son Institut Fédéral de
Formation à travers la mise en place du Parcours Fédéral de Formation du Dirigeant.
 Positionnement de notre Institut Régional de Formation du Football (IR2F) qui porte le
triptyque de la formation (éducateurs, arbitres, dirigeants) et qui se positionnera à
terme comme un vrai organisme de formation.
 Mise en œuvre de la « Commission Régionale d’Accompagnement des Clubs et de
Formation des Dirigeants ».

Structure
 Formation de 21 formateurs répartis sur tout le territoire
 Nomination de Référents
Un référent par thème de formation
Un référent par module

Un référent territorial

→ Responsables des modules
Coordonnent, organisent et assurent
les formations
→ Responsable de la logistique de la
formation en local.
Prépare l’arrivée des formateurs.

Coup d’envoi
2017/2018

42 Attestations de formations délivrées
44 Heures de formations dispensées

Gestion de club, gestion de projet
* Mobiliser et animer une équipe
* Découvrir la méthodologie de projet
* Construire et promouvoir un projet
Gestion et ressources financières
* S’approprier les clés de la gestion financière
* Optimiser les ressources financières du club
Communication
* Réagir face à un conflit

10 stagiaires
2 stagiaires
6 stagiaires
8 stagiaires
7 stagiaires
9 stagiaires

Constats
FORMATIONS SUPPRIMEES
FAUTE DE STAGIAIRES

FORMATIONS SUPPRIMEES
FAUTE DE FORMATEURS

→ Quelles solutions ?

→ Quelles solu ons ?

- pour motiver l’intérêt des stagiaires
- pour susciter leur adhésion
- pour favoriser leur participation effective
- pour encourager de nouvelle(s) inscription(s)

- pour répondre aux attentes des clubs
- pour favoriser une « planification géographique »
- pour étendre le panel du catalogue régional
- pour encourager de nouvelle(s) vocation(s)

→ Quelle communication ?

→ Quelle communica on ?

Prolongation
→
→
→
→
→

un catalogue 2018/2019 étoffé → 45 sessions
une répartition géographique pour favoriser l’accès à tous,
un soutien des districts par la mise à disposition de leurs locaux et la
promotion des formations dispensées,
une offre auprès des clubs pour leur proposer de dispenser des
formations chez eux,
un besoin de renforcer l’équipe de formateurs (mise en place d’une
formation de formateurs ?)

THEME 1

THEME 2

THEME 3

THEME 4

THEME 5

CONNAISSANCE DE
L’ASSOCIATION

GESTION DE CLUB,
GESTION DE PROJET

GESTION ET
RESSOURCES
FINANCIERES

FONCTION
EMPLOYEUR

COMMUNICATION

Module 1

Module 1

Module 1

Module 1

Module 1

(Re)découvrir le
cadre associatif du
football

Mobiliser et animer
une équipe au
service d’un projet

S’approprier les
clefs de la gestion
financière

Recruter un salarié
et financer l’emploi

Module 2

Module 2

Module 2

Module 2

Maîtriser
l’environnement de
l’association

Découvrir la
méthodologie de
projet

Module 3

Module 3

Appréhender les
responsabilités de
l’association

Construire et
promouvoir son
projet

Optimiser les
ressources
financières de son
club

Accompagner le
salarié et
développer l’emploi

Préparer et animer
une réunion
Module 2

Développer son
aisance à l’oral
Module 3

Communiquer via
les réseaux sociaux

Module 4

Accompagner une
équipe de foot U6 à
U11

7

Communication
Moyens
→ Site internet
→ Mailings ciblés : clubs, dirigeants, membres de clubs, etc.
→ Districts
Supports
→ Catalogue IR2F
→ Flyers spéciﬁques à la Forma on des dirigeants pour cibles précises

Formation des dirigeants
Septembre 2018
LONS LE SAUNIER
8 SEPTEMBRE 2018

BESANCON
15 SEPTEMBRE 2018

QUETIGNY
22 SEPTEMBRE 2018

QUETIGNY
29 SEPTEMBRE 2018

Mobiliser et animer une
équipe

Développer son aisance
à l’oral

Recruter un salarié et
financer l’emploi

Réagir face à un conflit

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs

*Identifier les missions nécessaires au projet
*Structurer le club et identifier les ressources
humaines au service du projet
*Développer sa capacité à gérer les acteurs du
club et savoir déléguer
*Fidéliser les membres du club et valoriser leur
implication

*Identifier les clés d'une prise de parole
réussie
*Savoir gérer ses appréhensions
*Analyser ses points et axes de progression
dans la prise de parole en public
*Optimiser ses interventions

*Identifier les besoins du club en termes de
recrutement
*Savoir rédiger une fiche de poste
*Connaître les coûts de l'emploi et les
financements possibles
*Savoir mener un entretien d'embauche

Public :
*Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs,
districts, ligues, associés à la gestion de projet et à
la gestion des ressources humaines

Public :
*Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs,
districts, ligue. Membres de comités directeurs

Public :
*Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont le projet
de recruter un salarié

*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 des tiers dans les
conflits
* Connaître les outils de prévention des conflits
de la FFF

Public :
*Bénévoles, dirigeants, éducateurs, arbitres,
salariés de clubs, ..

CONNAISSANCE DE L'ASSOCIATION

APPREHENDER LES RESPONSABILITES
DE L'ASSOCIATION
ET DE SON DIRIGEANT

25

Besançon

10 novembre 2018 (8h30-13h30)

89

Auxerre

15 décembre 2018 (8h30-13h30)

58

Varennes Vauzelles

16 février 2019 (8h30-12h30)

70

Vesoul

23 mars 2019 (8h30-12h30)

21

Quetigny

6 avril 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* Connaître et prévenir les risques inhérents à l'activité de l'association
* Identifier les responsabilités pouvant être engagées par l'association et ses dirigeants
*Distinguer les différents types d'assurances
Public :
Bénévoles, dirigeants, salariés directement impliqués dans l'administration de l'association

GESTION DE CLUB, GESTION DE PROJET

MOBILISER ET ANIMER UNE EQUIPE

39

Lons le Saunier

8 septembre 2019 (8h30-12h30)

89

Auxerre

12 janvier 2019 (8h30-12h30)

71

Torcy

19 janvier 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
*Identifier les missions nécessaires au projet
*Structurer le club et identifier les ressources humaines au service du projet
*Développer sa capacité à gérer les acteurs du club et savoir déléguer
*Fidéliser les membres du club et valoriser leur implication
Public :
*Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues, associés à la gestion de projet et à la gestion des ressources humaines

GESTION DE CLUB, GESTION DE PROJET

CONSTRUIRE ET PROMOUVOIR
UN PROJET

58

Varennes Vauzelles

3 novembre 2018 (8h30-12h30)

89

Auxerre

26 janvier 2019 (8h30-12h30)

71

Torcy

9 mars 2019 (8h30-12h30)

39

Lons le Saunier

30 mars 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* 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
Public :
Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues, associés à la gestion de projet ou souhaitant s'investir dans un projet club

GESTION DE CLUB, GESTION DE PROJET

DECOUVRIR LA METHODOLOGIE
DE PROJET

58

Varennes Vauzelles

17 novembre 2018 (8h30-12h30)

89

Auxerre

9 février 2019 (8h30-12h30)

39

Lons le Saunier

13 avril 2019 (8h30-12h30)

71

Torcy

18 mai 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* Concevoir un projet de A à Z à partir d’un thème donné (sportif, associatif, éducatif)
* Savoir présenter un projet
* Capitaliser sur les bonnes pratiques à travers plusieurs fiches projets
Public :
Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de projet ou souhaitant s'investir dans un projet club

GESTION ET RESSOURCES FINANCIERES
S'APPROPRIER LES CLES DE LA
GESTION FINANCIERE

70

Vesoul

1er décembre 2018 (8h30-12h30)

21

Quetigny

9 mars 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* 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 budget prévisionnel et le plan de trésorerie
Public :
Dirigeants, bénévoles, salariés de clubs (président, trésorier, secrétaire général, bénévole comptable...) impliqués dans la gestion
financière
Dirigeants bénévoles souhaitant s'investir dans la gestion financière de leur club

GESTION ET RESSOURCES FINANCIERES
OPTIMISER LES RESSOURCES
FINANCIERES DE SON CLUB

89

Auxerre

10 novembre 2018 (8h30-12h30)

39

Lons le Saunier

2 février 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* Identifier les ressources financières 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...)
Public :
Bénévoles et dirigeants de clubs impliqués dans la demande de subventions et la recherche de nouvelles ressources

FONCTION EMPLOYEUR
RECRUTER UN SALARIE ET
FINANCER L'EMPLOI

21

Quetigny

22 septembre 2018 (8h30-12h30)

25

Besançon

16 mars 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
*Identifier les besoins du club en termes de recrutement
*Savoir rédiger une fiche de poste
*Connaître les coûts de l'emploi et les financements possibles
* Savoir mener un entretien d'embauche
Public :
Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont le projet de recruter un premier salarié

FONCTION EMPLOYEUR
ACCOMPAGNER LE SALARIE ET
DEVELOPPER L'EMPLOI

58

Varennes Vauzelles

13 octobre 2018 (8h30-12h30)

70

Vesoul

13 avril 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* Préparer l'accueil d'un salarié
* Connaître les principales obligations liées à la fonction employeur : temps de travail, rémunération, durée du travail, congés
* Connaître les bases de la gestion administrative du personnel
* Connaître les structures qui peuvent accompagner les clubs employeurs
* Développer l'emploi du salarié à l'aide de l'entretien annuel et de la formation
Public :
Bénévoles et dirigeants qui souhaitent disposer des éléments de base de la gestion du personnel

COMMUNICATION

PREPARER ET ANIMER UNE REUNION

21

Quetigny

17 novembre 2018 (8h30-12h30)

71

Torcy

9 février 2019 (8h30-12h30)

25

Besançon

6 avril 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* Maîtriser la préparation et l'organisation 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, ...
Public :
Membres des comités directeurs et salariés des clubs, districts, ligues

COMMUNICATION

DEVELOPPER SON AISANCE A L’ORAL

25

Besançon

15 septembre 2018 (8h30-12h30)

58

Varennes Vauzelles

26 janvier 2019 (8h30-12h30)

39

Lons le Saunier

25 mai 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* Identifier les clés d'une prise de parole réussie
* Savoir gérer ses appréhensions
* Analyser ses points forts et axe de progression dans sa prise de parole en public
* Optimiser ses interventions
Public :
Membres des comités directeurs et salariés de clubs, districts, ligues

COMMUNICATION
COMMUNIQUER VIA
LES RESEAUX SOCIAUX

25

Besançon

19 janvier 2019 (8h30-12h30)

71

Torcy

1er juin 2019 (8h30-12h30)

Objectifs :
* Appréhender l'environnement de la communication digitale
* Découvrir les fonctionnalités d'une page Facebook
* Maîtriser la gestion et l'animation d'une page Facebook
Public :
Référents communication des clubs, contributeurs, dirigeants de clubs et de districts souhaitant s'investir dans la communication
digitale

COMMUNICATION
21

Quetigny

29 septembre 2018 (8h30-12h30)

70

Vesoul

24 novembre 2018 (8h30-12h30)

71

Saint Rémy

8 décembre 2018 (8h30-12h30)

25

Besançon

2 février 2019 (8h30-12h30)

REAGIR FACE A UN CONFLIT

Objectifs :
* 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.
Public :
Dirigeants, bénévoles, éducateurs, arbitres...

ASSURANCES
-En partenariat avec la MDS21

Quetigny

Décembre 2018

70

Vesoul

Février 2019

ASSURANCES

Objectifs :
* Assurances responsabilités
* Individuelle accident des personnes (dirigeants, joueurs etc.).
* Assurances des biens et des particularités
* Protection juridique …
Public :
Présidents, dirigeants responsables de clubs...
Durée : 2 Heures

