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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Toute personne souhaitant devenir Conseiller de Développement à la FFEPGV
 Salariés des structures déconcentrées de la FFEPGV (Codep / Coreg)
 Positionnement à effectuer par le coordonnateur ETR (CTR) et le Président de la structure en présence  

 du responsable de la formation (CTN), en présentiel ou par Visio

ACCESSIBILITÉ
 Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations,

 faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 S’inscrire dans une méthodologie de projet source de développement qualitatif et quantitatif

 pour le compte de la FFEPGV
 Concevoir, planifier, conduire et évaluer un projet de développement multi dimensionnel 

 en intégrant les leviers de réussite issus des techniques de vente, des relations interpersonnelles
 et de la communication territoriale en utilisant les outils appropriés.

CONTENUS DE LA FORMATION 
 Combiner méthodologie et coopération au service du projet de structure
 Les référentiels de formation et de certification
 L’alternance en structure
 La méthodologie de projet : Cadrer, Conduire et Conclure le projet
 Des techniques de communication (orale et écrite)
 Les offres de services Clubs, accompagnement du club sur : la gouvernance, le fonctionnement et le

 projet associatifs / la gestion de l’emploi / les outils de gestion du club et de communication (digitalisation)
 Les offres de pratiques : les Univers et les stratégies de déploiement
 Les techniques de vente pour mieux valoriser les produits et services fédéraux sur son territoire
 Les relations interpersonnelles allant des fondamentaux à la coopération en équipe

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée et adaptée à la formation
 Documents supports de formation projetés et/ou remis aux stagiaires
 Travail individuel et en sous-groupes.
 Etude de cas concrets - Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Apports théoriques et techniques avec supports écrits et numériques
 Mises en situation pédagogique et préparation à l’oral de soutenance
 Le teams « CD », espace de travail partagé

DATE(S), LIEU(X) DE LA FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS DE LA FORMATION : 206 heures
 126 heures en centre de formation (6 modules)
 79 heures d’accompagnement tutoré en structure
 1 heure de certification

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
  15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 15 septembre 2020.
 Bulletin d’inscription à valider par votre Employeur et votre Conseiller Technique Régional.
 Bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur notre site internet

 www.sport-sante.fr

DIRECTEUR DE FORMATION 
 John PICARD – Conseiller Technique National

FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS 
Nos formateurs sont des professionnels et/ou experts dans leur domaine d’activité 

 Vincent Charlot – Conseiller Technique Régional Nouvelle Aquitaine
 Ludovic Delval – Conseiller Technique Régional Grand Est
 Marie-Noëlle PEROT – Intervenante extérieure
 Arnaud Peletier – Intervenant extérieur
 Nadia Maouche – Directrice services JSVAR
 Laurine Bourgeois - Juriste

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Avoir suivi le cursus de formation dans son ensemble
 Avoir rempli les modalités de l’alternance
 Produire un mémoire de fin de formation 
 Attestation de présence
 Formation validée par une Certification Fédérale « Conseiller de Développement » 

POINTS FORTS
 Un environnement de travail sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM – TOM)
 Une formation permettant d’acquérir des compétences dans le domaine de la méthodologie  

 de projet en lien avec le développement
 Une formation permettant d’acquérir les compétences clés pour bien débuter dans le métier  

 du développement
 Une formation en alternance avec un conseiller technique régional pour vous accompagner  

 tout au long de votre parcours de formation
 Un suivi national par le directeur de formation (du positionnement à la certification)
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FORMATION INITIALE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

Fiche cursus long

CONSEILLER
DE DÉVELOPPEMENT

La formation de Consei l ler  de Développement permet d’acquér i r 
les compétences techniques de montage de projet et d’opéra-
t ionnal isat ion en adéquation avec les problématiques terr i to-
r iales.

 Temps de formation Dates Lieux de formations
 Positionnement Du 1er mai 2020 au 15 septembre 2020 CODEP / COREG

 Méthodologie de projet en binôme élu,
 salarié M1   

5 au 8 octobre 2020 Montreuil (93) - Siège fédéral

 Méthodologie de projet M2 17 au 20 novembre 2020 Maison régionale des sports - Tomblaine (54)
 Accompagner la vie associative 13 au 15 janvier 2021 Montreuil (93) - Siège fédéral
 Connaissance des publics 2 au 4 mars 2021 Montreuil (93) - Siège fédéral
 Relations interpersonnelles 10 au 12 mai 2021 Montreuil (93) - Siège fédéral
 Techniques de vente 6 au 8 juillet 2021 Bordeaux (33)
	 Certification	Jury	CD	 1er décembre 2021 Montreuil (93) - Siège fédéral

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : Prix cursus : 3 150 €
Frais de transport : Pris en charge par l’employeur
Frais annexes (hébergement, restauration) : Pris en charge par l’employeur

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

MERIAM PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr

01 41 72 26 28P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E S  F O R M A T I O N S


