BILAN FORMATION CFF4 JANVIER 2020

o
o
o
o

DATE : 11/12 JANVIER (module ASSOCIATIF) et 25/26 JANVIER (module EDUCATIF et SPORTIF).
LIEU : DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL.
Nombre de personnes présentes sur la formation : 11
Profil des personnes présentes : 1 président, 1 vice-présidente, 3 dirigeants (tes) et 6 éducateurs
(dont 2 en service civique dans leur club).

o Encadrements : Julien TRANCHANT et Romain VERGER (Commission Technique 73).
o Intervenants : Didier ANSELME sur la partie associative (jour 2) et Jimmy JUGLARET sur la partie
éducative (jour 3).
o

Objectifs de la formation :

o Jour 1 et 2 (module associatif) :









Les valeurs, socle d’un projet.
Les étapes d’un projet.
Méthodologie et outils dans la construction d’un projet.
Le club et son environnement.
Renforcer le pouvoir d’attraction.
Optimiser l’accueil des pratiquants.
Faciliter la communication interne et externe.
Comment mieux fidéliser nos adhérents.

o Jour 3 et 4 (module éducatif et sportif) :









La notion de projet éducatif et sportif.
Diagnostic sur mon club.
Etude de cas : projet sportif.
Le programme éducatif fédéral : présentation + travail de groupe.
Structuration et organisation de l’équipe technique (construction d’un organigramme).
Animer une équipe.
Les différents types de réunion.
Bilan et dispositif de certification.

o Bilan du stage :
 Félicitation à toutes les personnes présentes pour le travail fourni et la dynamique de groupe
présente sur les 4 jours.
 Félicitation pour votre investissement au quotidien dans vos clubs.
 Les personnes souhaitant certifier pourront s’inscrire sur les différentes sessions
programmées dans les prochains mois.
o Les stagiaires ayant obtenu l’attestation de participation sont :
 ABREAL Ugo (AS NOVALAISE), AZIZ Mounia (ST PIERRE SPORT), BENMAHAMMED Aymene
(LYON CROIX ROUSSE), BLACHE Cédric (LYON CROIX ROUSSE), ES SLASSI Rafik (AIX FC),
FAVERO Benjamin (USGM LA BATHIE), FAVRE Mireille (USGM LA BATHIE), LAKHRISSI
Abderrazak (USGM LA BATHIE), PACCALET Marie (ST PIERRE SPORT), ROUBY Aurélien
(MUROISE ST BONNET), SAVOIE Yannick (FC CHAMBOTTE).

