DIRIGEANT DE CLUB

FORMATION 2019-2020

Dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants et de son déploiement régional, la Ligue de
Normandie de Football organise prochainement plusieurs formations à destination des dirigeants des clubs.
Outil indispensable au développement et à la structuration des clubs, la formation des dirigeants est au
centre des préoccupations de la ligue et de ses districts.
Spécialement adaptées aux dirigeants de clubs, ces formations sont destinées à apporter des notions
élémentaires pour leur permettre d’appréhender au mieux les missions qui leur incombent, pour vous aider
à choisir les formations au plus près de vos besoins vous trouverez dans ce document les modules de
formation avec leur descriptif.
Véritable axe fort de la politique régionale des clubs, ces formations s’inscrivent notamment dans le cadre
du Label Séniors pour les clubs désireux d’y concourir, ou du dispositif « club lieu de vie ».
Soucieux de répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons d’organiser au sein de vos clubs ces
formations dans un premier temps, à l’image du module « accompagner une équipe U6 à U11 » en soirée
en semaine ou en matinée un samedi (durée 4h00). Dans un second temps, nous vous proposerons un
calendrier avec la ligue et les districts comme lieu de formation.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Contact L.F.N.IR2F
Céline DELBOULLE
Coordonnées : 02.76.86.21.06
cdelboulle@normandie.fff.fr
Elu en charge de la formation
Raynald LEFRANCOIS

Coordonnées : 06.27.45.41.17
rlefrancois@dfsm.fff.fr

Le coût de formation de chaque module de 4h est de 40 €.
Vous avez la possibilité d’obtenir 25€ de réduction en bon de formation (Le montant
du bon sera déduit du coût de votre formation par le service formation de la Ligue
sous condition d’être présent à ladite formation
La ligue prendra à sa charge 15€.
https://normandie.fff.fr/inscriptions-formations/

CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION :
 Redécouvrir le cadre associatif.
 Maîtriser l’environnement de l’association (*)
 Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant
(*) module approprié à la mise en place du projet Club Lieu de Vie

UNE OFFRE DE MODULES ISSUS DU PARCOURS FEDERAL
DE FORMATION DE DIRIGEANTS

FONCTION EMPLOYEUR:
 Recruter un salarié et financer l’emploi.
 Accompagner le salarié et financer l’emploi
GESTION FINANCIERE:
 Optimiser les ressources financières de son club
 S’approprier les clés de la gestion financière

UNE OFFRE DE MODULES ISSUS DU PARCOURS FEDERAL
DE FORMATION DE DIRIGEANTS

GESTION CLUB, GESTION PROJET :






Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet (*)
Découvrir la méthodologie de projet (*)
Construire et promouvoir un projet (*)
Accompagner une équipe de football U6 à U11
Développer la responsabilité sociétale de son club (*)

(*) module approprié à la mise en place du projet Club Lieu de Vie

UNE OFFRE DE MODULES ISSUS DU PARCOURS FEDERAL
DE FORMATION DE DIRIGEANTS

COMMUNICATION





Préparer et animer une réunion (*)
Développer son aisance à l’oral(*)
Réagir face à un conflit(*)
Communiquer à l’aide des réseaux sociaux(*)
(*) module approprié à la mise en place du projet Club Lieu de Vie

UNE OFFRE DE MODULES ISSUS DU PARCOURS FEDERAL
DE FORMATION DE DIRIGEANTS

PRESENTATION
DES FORMATIONS
UNE OFFRE DE MODULES ISSUS DU PARCOURS FEDERAL
DE FORMATION DE DIRIGEANTS

Connaissance de l’association
Redécouvrir le cadre associatif
Objectifs du module





Comprendre les fondements d’une association
Appréhender son mode de fonctionnement et ses acteurs
Connaître les documents à formaliser
Savoir où trouver les informations nécessaires

Connaissance de l’association
Maîtriser l’environnement de l’association
Objectifs du module
 Connaître l’environnement extérieur de l’association sous toutes ses
dimensions
 Identifier les acteurs partenaires de l’association et leur rôle
 Connaître les circuits de décisions et les personnes ressources
 Comprendre la nouvelle organisation territoriale fédérale

Connaissance de l’association
Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant

Objectifs du module
 Être informé(e) des différents types de risques inhérents à l’activité sportive
 Savoir prévenir ces différents types de risques
 Identifier les différentes responsabilités et procédures liées aux risques
encourus
 Aborder la notion d’assurance

Fonction Employeur
Recruter un salarié et financer l’emploi
Objectifs du module
 Analyser la situation de son club en fonction du projet et la traduire en besoins
en recrutement
 Rédiger une fiche de poste
 Financement de l’emploi : appréhender risques et opportunités
 Mener un entretien d’embauche

Fonction Employeur
Accompagner le salarié et développer l’emploi
Objectifs du module






Préparer l’accueil d’un salarié
Connaître les principales obligations liées à la fonction employeur
Se familiariser avec les formalités administratives incontournables
Accompagner le(s) salarié(s) sur le long terme

Gestion et ressources financières
Optimiser les ressources financières de son club
Objectifs du module
Être capable d’équilibrer les ressources de son club et d’aller les chercher
en fonction de son projet et de ses valeurs : pouvoir à la fois faire appel à
des ressources publiques et privées, savoir vendre son club auprès de
potentiels partenaires, gérer le suivi des partenaires sur le long terme.

Gestion et ressources financières
S’approprier les clés de la gestion financière
Objectifs du module
 Être capable de maitriser les principes de base d'une gestion financière
associative
 Comprendre les enjeux de tenir une comptabilité
 Savoir reconnaitre les documents comptables et les utiliser

Gestion de club et de projet
Mobiliser et animer les équipes au service d’un projet
Objectifs du module






(Re)Définir le cadre institutionnel d’une association
Déterminer les missions au service du projet
Structurer le club et identifier les ressources 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

Gestion de club et de projet
Découvrir la méthodologie de projet
Objectifs du module







Découvrir la méthodologie de gestion de projet :
Analyser la situation de son association & définir son projet ;
Concevoir un projet ;
Faire vivre et suivre un projet ;
Communiquer sur un projet ;
Evaluer un projet.

Gestion de club et de projet
Construire et promouvoir un projet

Objectifs du module
Se mettre en action sur la méthodologie de gestion de projet :
 Concevoir un projet en groupe
 Présenter son projet
 Analyser l’avancement et la réussite de son projet
 Capitaliser sur les bonnes pratiques

Gestion de Club et de Projet
Accompagner une équipe U6 à U11.
Objectifs du module
 Connaître le rôle dévolu à un Accompagnateur d’équipe et en assurer les
missions
 Maîtriser les étapes de l’organisation des rencontres (logistique, sécurité…)
 S’initier aux lois du jeu

Gestion de club et de projet
Développer la responsabilité sociétale de son club
Objectifs du module

 Connaître les fondements du développement durable et de la RSO
 Savoir présenter la réalité sociétale du football
 Être capable de repenser son engagement et le fonctionnement de son club,
souvent inscrit dans une démarche RSO difficilement identifiable
 Connaître les outils à disposition dans la mise en œuvre d’une démarche RSO
dans son club
 Maîtriser l’utilisation d’un tableau de bord pour institutionnaliser la démarche

Gestion de club et de projet
Mobiliser et animer les équipes
Objectifs du module






(Re)Définir le cadre institutionnel d’une association
Déterminer les missions au service du projet
Structurer le club et identifier les ressources 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

Communication
Préparer et animer une réunion

Objectifs du module






Préparer et organiser ses réunions
Réussir le démarrage de ses réunions
Mener et animer ses réunions
Inciter à l’action
Faire un compte-rendu de réunion simple et efficace

Communication
Développer son aisance à l’oral
Objectifs du module







Identifier les clés d’une prise de parole réussie
Gérer ses appréhensions
Se familiariser avec une matrice de préparation d’intervention percutante
Prendre la parole en public, concrètement, sur la base de cette matrice
Identifier ses points forts et ses axes de progression à l’oral
Se projeter sur sa prochaine intervention : que faire pour optimiser celle-ci ?

Communication
Réagir face à un conflit
Objectifs du module







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

Communication
Communiquer à l’aide des réseaux sociaux
Objectifs du module

 Appréhender l’environnement de la communication digitale
 Découvrir les fonctionnalités d’une page Facebook
 Maitriser la gestion et l’animation d’une page Facebook

L’IR2F NORMAND : UN OUTIL DE FORMATION AU SERVICE DES CLUBS
SE FORMER A L’IR2F, C’EST APPRENDRE A SE CONNAITRE

SE FORMER A L’IR2F, C’EST APPRENDRE A PARTAGER

SE FORMER A L’IR2F, C’EST APPRENDRE A TRANSMETTRE

« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. »
Peter DRUCKER

