Formations générales

ANIMER LES ACTIVITES DE LA STRUCTURE DANS LE CADRE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Volume horaire : 2 jours (14 heures)

Objectifs

Cette formation doit permettre à chaque participant :




Public
concerné






De se sensibiliser aux principes et aux enjeux du développement durable
De concevoir, organiser et animer des évènements sportifs de manière éco-responsable et
durable
De promouvoir et valoriser les actions de développement durable en interne et en externe de la
structure
De comprendre les liens entre l’organisation sportive, ses parties prenantes internes et son
environnement social, sociétal et naturel

Salariés de la branche sport en priorité (clubs, ligues districts, FFF et autres instances)
Selon le nombre de places restantes, possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles

Programme

Jour 1 (7 heures) :






Découverte / renforcement du concept de développement durable / RSE
Introduction du concept
Les fondements théoriques
Le contexte législatif et normatif
La notion de parties prenantes



Les nouveaux impératifs et les enjeux dans le secteur du sport






Les incidences pour une « organisation sportive »
Repenser sa raison d’être
La notion de gouvernance d’une organisation sportive en lien avec le développement durable
Etude de cas/travaux pratiques

Jour 2 (7 heures) :








Les incidences pour une « organisation sportive »
Repenser les services / son offre dans une démarche développement durable
Transversalité de la mise en œuvre
La politique d’achats
Le marketing associatif responsable
La communication responsable : comment promouvoir ses activités responsables ?
La gestion responsable des ressources humaines






Comment organiser un évènement le plus éco-responsable possible ?
L’analyse opérationnelle des grands postes de l’évènement
Echanges sur les bonnes pratiques
Exemples de cas concrets / travaux pratiques

Moyens pédagogiques

Formations générales






Formateur : Samuel GAUTHIER (De Sport et d’Esprit)



Intervenant formateur sur la thématique RSE et manifestations sportives à l’école AUDENCIA à
Paris sur le MBA spécialisé en management et métiers du sport à l’international
Intervenant formateur sur la thématique Mécénat et Sport durable à l’INSEEC de Paris
Diverses formations dispensées auprès des acteurs du monde sportif sur la thématique du
sport durable : Institut de Formation du Football, Fédération de Hockey sur Gazon, Ligue
régionale de Triathlon, Ligue régionale de tennis…




Organisation et coût

Chaque intervention fait l’objet d’un exposé d’apports théoriques et pratiques ponctué
d’un temps d’échanges et de questions-réponses entre le formateur et les stagiaires
(application des méthodes « interrogative », « affirmative » et « applicative »).
Les supports pédagogiques du dossier remis au stagiaire sont les diaporamas
contenant les exposés de chaque formateur et les modèles de cahier des charges
Un questionnaire ante-formation sera diffusé sera diffusé aux stagiaires et analysé 10
jours avant la session de formation



Dates et lieu : les 28 et 29 mai 2018 à la Ligue de Football de Normandie, 25 avenue Nelson
MANDELA, 14 053 CAEN.



Effectif : 5 à 15 stagiaires maximum ;



Coût de la formation :


« Pris en charge à 100% par les fonds de la branche Sport et mises en œuvre par
UNIFORMATION »

Modalités d’inscription : les inscriptions doivent être directement effectuées en ligne sur le site
d’UNIFORMATION. Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter Fiona DIVARDJIAN (IFF) : fdivardjian@fff.fr / 01.44.31.73.36

