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présentation

    A l’heure où cette crise sanitaire empêche le déroulement de nos compétitions, 
la Ligue de Football de Normandie souhaite mettre en place le dispositif « le 
Printemps de la Formation », à l’aide de sa Commission Régionale de l’IR2F, 
afin de continuer à accompagner les clubs à se former. Le but est de profiter 
d’une période plus creuse en terme d’activité pour proposer des formations 
prises en charge par la LFN.

 
Au cours des mois d’avril et mai, 6 formations «Dirigeants» sont proposées : 

- Préparer et Animer une réunion
- Optimiser les ressources financières de son club
- Communiquer à l’aide des Réseaux Sociaux 
- Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet 
- Accompagner une équipe U6 à U11
- Accompagner le salarié et développer l’emploi



Les formations dirigeants

Connaissance de l’association
3 Modules

(Re)découvrir le cadre 
associatif du football

Maitriser l’environnement
de l’association

Appréhender les responsabilités
de l’association et de son dirigeant

Gestion de club, 
gestion de projet

5 Modules

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 de U6 à U11

Développer la responsabilité 
sociétale de son club

Gestion et ressources 
financières
2 Modules

(Re)découvrir le cadre 
associatif du football

Maitriser l’environnement
de l’association

Communication
4 Modules

Préparer et animer une réunion

Développer son aisance à l’oral

Réagir face à un conflit

Communiquer à l’aide des 
réseaux sociaux

Fonction employeur
2 Modules

Recruter un salarié et financier
l’emploi

Accompagner le salarié et 
développer l’emploi



gestion de cLuB, gestion de projet

puBLic prioritaire

oBjectifs

duréetarifsparticipants

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

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. Et fidéliser les membres du club et valoriser leur implication

5 à 12 personnes 2H

MOBILISER ET ANIMER UNE ÉQUIPE AU SERVICE D’UN PROJET

En visioconférence : 

26 Avril 2021 (18h-20h) (COMPLET)

22 Mai 2021 (10h à 12h)

LIGUE DE NORMANDIE

Candidatures : Mars/Avril 2021 
28 décembre 2020 
Si vous souhaitez accueillir une session dans votre club, nous contacter.

Financement
Ligue

Pour vous inscrire à une formation de dirigeant, il faut contacter
cdelboulle@normandie.fff.fr

mailto:cdelboulle%40normandie.fff.fr?subject=


gestion de cLuB, gestion de projet

puBLic prioritaire

oBjectifs

duréetarifsparticipants

Parents, bénévoles, dirigeant(e)s, joueurs(ses) souhaitant 
accompagner des enfants sur les rencontres

Connaître le rôle dévolu à un accompagnateur d’équipe de football (U7, U9 et U11), 
adapter son discours et sa posture en fonction des catégories des enfants et maîtriser 
les étapes de l’organisation des rencontres des enfants (logistique, sécurité…)

5 à 12 personnes 2H

ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE DE FOOTBALL U6 À U11

LIGUE DE NORMANDIE

En visioconférence : 

10 avril 2021 (10h-12h) (COMPLET)
17 avril 2021 (10h-12h) (COMPLET)
24 avril 2021 (10h-12h)

3 mai 2021 (18h-20h) (COMPLET)
8 mai 2021 (10h-12h)

Financement
Ligue

Pour vous inscrire à une formation de dirigeant, il faut contacter
cdelboulle@normandie.fff.fr

mailto:cdelboulle%40normandie.fff.fr?subject=


gestion et ressources financières

Candidatures : Mars/Avril 2021 

puBLic prioritaire

oBjectifs

duréetarifsparticipants

Bénévoles et dirigeants de clubs impliqués dans la demande de 
subventions et la recherche de nouvelles ressources

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,…)

5 à 12 personnes 2H

OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE SON CLUB 

LIGUE DE NORMANDIE

Financement
Ligue

En visioconférence : 

12 avril 2021 (18h-20h) (COMPLET)

22 mai 2021 (10h-12h)

Pour vous inscrire à une formation de dirigeant, il faut contacter
cdelboulle@normandie.fff.fr

mailto:cdelboulle%40normandie.fff.fr?subject=


communication

puBLic prioritaire

oBjectifs

duréetarifsparticipants

Membres des comités directeurs et salariés des clubs, districts, ligues et membres 
des commissions

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 projeter
sur la suivante : mettre en place un plan d’actions, produire un compte-rendu, etc…

5 à 12 personnes 2H

PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION

LIGUE DE NORMANDIE

Candidatures : Mars/Avril 2021 

Financement
Ligue

En visioconférence : 

10 avril 2021 (10h-12h) (COMPLET)

3 mai 2021 (18h-20h) (COMPLET)
17 mai 2021 (18h-20h) (COMPLET)

Pour vous inscrire à une formation de dirigeant, il faut contacter
cdelboulle@normandie.fff.fr

mailto:cdelboulle%40normandie.fff.fr?subject=


communication

Candidatures : Mars/Avril 2021 

puBLic prioritaire

oBjectifs

duréetarifsparticipants

Bénévoles et dirigeants souhaitant développer la communication de leur club à 
l’aide des réseaux sociaux

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

5 à 12 personnes 2H

COMMUNIQUER À L’AIDE DES RÉSEAUX SOCIAUX

LIGUE DE NORMANDIE

Financement
Ligue

En visioconférence : 

19 avril 2021 (18h-20h) (COMPLET)

10 mai 2021 (18h-20h) (COMPLET)
29 mai 2021 (10h-12h) (COMPLET)

Pour vous inscrire à une formation de dirigeant, il faut contacter
cdelboulle@normandie.fff.fr

mailto:cdelboulle%40normandie.fff.fr?subject=
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fonction empLoyeur

Candidatures : Mars/Avril 2021 

puBLic prioritaire

oBjectifs

duréetarifsparticipants

Bénévoles, dirigeants qui souhaitent disposer des éléments de base de 
la gestion du personnel

Préparer l’accueil d’un salarié, connaître les principales obligations liées à la fonction
employeur : temps de travail, rémunération, durée du travail et congés
Connaître les bases de la gestion administrative du personnel, connaître les 
structures qui peuvent accompagner les clubs employeurs et développer l’emploi 
du salarié à l’aide de l’entretien annuel et de la formation

5 à 12 personnes 2H

ACCOMPAGNER LE SALARIÉ ET DÉVELOPPER L’EMPLOI 

LIGUE DE NORMANDIE

En visioconférence : 

26 avril 2021 (18h-20h)

15 mai 2021 (10h-12h)

Financement 
Ligue

Pour vous inscrire à une formation de dirigeant, il faut contacter
cdelboulle@normandie.fff.fr

mailto:cdelboulle%40normandie.fff.fr?subject=

