
 
 

CATALOGUE DE FORMATION 2021 

Les formations continues de l’Institut National de Formation de la FFGym 
 

Formation Continue des Dirigeants  

RENTREE 2021 : LE TEMPS DE LA RELANCE 

OBJECTIFS 

- Connaître les dispositifs d’aides à disposition des clubs en vue de la saison 2021/2022 

- Intégrer ces dispositifs à la stratégie de relance de l’activité des clubs sur les aspects 

techniques, administratifs et financiers 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

  

 

 

 

 

Programme sous réserve de modifications 

PUBLIC 

Dirigeant élu, salarié ou bénévole 

impliqué au sein d’une structure 

affiliée à la FFGym 
 

PARTICIPANTS 

50 à 80 stagiaires 

(L’INF se réserve le droit d’annuler la formation 

en fonction du nombre d’inscrits) 

 

PREREQUIS/CONDITIONS D’ENTREE 

Être licencié à la FFGym 

Être majeur 

Être investi dans une structure de la 

FFGym 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Lieu : BEAUNE (21) 

 Dates : du 20 au 22 août 2021 

 Durée : 2 jours (14 heures) 

 Coût : entre 180 € et 470 € 
(avec ou sans restauration et 

hébergement) 

 

Les frais pédagogiques et les frais annexes sont 

à la charge de la structure/du participant 

 

Les formations proposées par l’INF sont éligibles 

aux financements des OPCO pour les salariés et 

pour les dirigeants élus dans le cadre de leur 

mandat. Devis sur demande. 

 

Responsables de la formation : 
T. Gauvin/F.Marotte 

Contact : formation@ffgym.fr 

Inscription : cliquer ici, au plus tard le 

31 juillet 2021 

ou sur notre site : 

https://www.ffgym.fr/Formation 

Page actualités du site FFGym 

 

 L

e

s 

CONTENUS 

- Dispositifs d’aides et le plan de relance 

 Pass’sport 

 Dispositifs d’aides à l’emploi et à la formation 

(Un jeune une solution) 

 Aides financières exceptionnelles  

- Nouvelles activités et modalités d’adaptation à la 

situation sanitaire 

  Les nouvelles activités et disciplines porteuses 

pour les clubs : Gym+, Parkour 

 L’adaptation des activités traditionnelles en 

extérieur et/ou à distance 

- L’accompagnement des structures fédérales 

METHODES UTILISEES 

- Méthodes pédagogiques  

 Formation en présentiel (sous réserve de 

nouvelles mesures gouvernementales liées à la 

situation sanitaire) 

 Présentations et supports powerpoint 
 Echanges avec les participants 
 Cas pratiques et travaux de groupes 
 Mise en situation 

- Méthode d’évaluation  

 Questionnaire en fin de formation 
 

 

FORMATEURS 

- Intervenants INF/ FFGym 

- Intervenants (experts, clubs, structures 

déconcentrées) en lien avec les thématiques 
de formation 
 

mailto:formation@ffgym.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG7J3CgoqwHFjvwVajbTxgtAKYs2UWXLYhYxniK-zLZ13xyA/viewform

