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PROGRAMME DE FORMATION 
Formation Continue des Dirigeants 2019 

 

I -   OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION 
 Avoir des connaissances théoriques 
 Développer les compétences des dirigeants des structures associatives sportives  
 Comprendre le fonctionnement de la nouvelle réforme de la loi « pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » 
 Comprendre le rôle du dirigeants, ses responsabilités et les liens avec les structures  
 Développer les aptitudes de communication pour les structures associatives 
 Echanger sur les nouvelles méthodes de recherche de financement 

 

II -   PUBLIC ET PREREQUIS 
Les participants doivent : 

 Avoir 18 ans minimum 
 Etre dirigeant d’une structure associative et/ou sportive 

 

III -   DUREE 
L’action de formation continue des dirigeants sera d’une durée de 11 heures, réparties sur 2 journées de 6,5 heures 
et 4,5 heures 
 

IV -   MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENTS 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre :  

 Salle de formation / vidéoprojecteur (cours théorique) 
 Etude de cas / mise en situation 
 Questionnaires en direct sous forme de questions / réponses 
 Echanges entre les participants  

La formation sera assurée par des formateurs certifié par PerforGym Formation et possédant les compétences 
requises pour proposer une formation de qualité.  
Les noms et parcours des formateurs sont disponible sur simple demande. 
 

V -   CONTENUS 
 Se situer dans le parcours de formation 
 Le nouveau système de la formation au sein du Comité Régional BFC FFGym 
 Les nouveautés et changements de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
 Les méthodes et moyens de financement des formations  
 Le dirigeant associatif : son rôle, ses responsabilités, ses missions et ses possibilités 
 Les outils de communication et de promotion des activités d’une structure sportive 
 Les nouvelles méthodes de financements publics et privés des structures sportives 

 
VI -   MOYENS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA FORMATION 

Le suivi de la formation est évalué par une fiche d’émargement signée par demi-journée par les stagiaires et 
formateurs.  
Un questionnaire de satisfaction est également transmis à chaque stagiaire. 


