
Formation des dirigeants 

Septembre 2018 

LONS LE SAUNIER 

8 SEPTEMBRE 2018 

Mobiliser et animer 

une équipe 

Objectifs  

*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 

*Fidéliser les membres du club et 

valoriser leur implication 

Public : 

*Bénévoles, dirigeants et salariés de 
clubs, districts, ligues, associés à la ges-
tion de projet et à la gestion des res-
sources humaines  

BESANCON 

15 SEPTEMBRE 2018 

Développer son 

aisance à l’oral 

Objectifs  

*Identifier les clés d’une prise de pa-

role réussie 

*Savoir gérer ses appréhensions 

*Analyser ses points et axes de pro-

gression dans la prise de parole en 

public 

*Optimiser ses interventions 

 

Public : 

*Bénévoles, dirigeants et salariés de 
clubs, districts, ligue. Membres de comi-
tés directeurs  

QUETIGNY 

22 SEPTEMBRE 2018 

Recruter un salarié 

et financer l’emploi 

Objectifs  

*Identifier les besoins du club en 

termes de recrutement 

*Savoir rédiger une fiche de poste 

*Connaître les coûts de l’emploi et 

les financements possibles 

*Savoir mener un entretien d’em-

bauche 

 

Public : 

*Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont 
le projet de recruter un salarié 

QUETIGNY 

29 SEPTEMBRE 2018 

Réagir face à un 

conflit 

Objectifs  

 
*Comprendre les mécanismes en jeu 

dans les conflits 

*Maîtriser ses émotions 

*Permettre une sortie de crise hono-

rable pour tous 

*Savoir répondre à l’agressivité sans 

être agressif 

* Comprendre la posture des tiers dans 

les conflits 

* Connaître les outils de prévention des 

conflits de la FFF 

Public : 

*Bénévoles, dirigeants, éducateurs, ar-
bitres, salariés de clubs, …. 

Pour chaque module :  

Horaires  → Samedi de 8H30 à 12 H30  Coût → 40 €uros (possibilité de prise en charge par un bon de formation FFF 25€ et un complément pris en charge par la Ligue BFC 15€) 

Contact   → Catherine Buchwalter— 03.81.99.36.15— cbuchwalter@lbfc.fff.fr     Pour vous inscrire, cliquez ici

https://lbfc.fff.fr/simple/formation-des-dirigeants-le-programme-de-la-saison/

