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L’Organisme de formation de la FFEPGV a pour mission de mettre en œuvre le 
Programme National de Formation (PNF). A ce titre, il est garant du pilotage des 
formations initiales et continues des Equipes Techniques Régionales (ETR), des forma-
tions expérimentales et des formations nécessitant un haut degré d’expertise pour 
les animateurs professionnels. L’édition 2020-2021 propose une offre riche et variée 
répondant aux besoins de l’ensemble des acteurs fédéraux (dirigeants, techniciens, 
salariés administratifs, animateurs et acteurs de santé). 

 POUR LES DIRIGEANTS 

A la suite des assemblées générales électives des structures déconcentrées, la programmation 
prévoit 2 formations à l’attention des nouveaux dirigeants. Pour la première fois, la Fédération 
mettra en place une formation à l’attention des intervenants lors des formations de dirigeants. 

 POUR LES TECHNICIENS 
Les formations initiales des formateurs (Conseiller de Formation et Directeur de Formation) et 
des développeurs (Conseillers de développement) sont proposées en format mixte (présentiel, 
classes virtuelles).
Pour la formation continue des membres ETR, le plan de formation prévoit 5 thématiques en lien 
avec les missions liées à la formation.

 POUR LES ANIMATEURS 

Deux formations v isent à développer des compétences d’animations associées à 
l ’expert ise du programme Gym’ Après Cancer®  et à l ’animation en Mil ieu carcéral , 
af in d’assurer le déploiement des concepts sur l ’ensemble des terr i toi res. 

 POUR LES SALARIÉS ADMINISTRATIFS 
Deux formations continues ,  l ’une v isant à optimiser l ’ut i l isat ion au quotidien de la 
plateforme informatique l iées à la gestion des formations à travers notre outi l  com-
mun de Gestion Administrative et F inancière « Training Orchestra » ,  l ’autre permet-
tant de prendre en compte et répondre aux exigences associées à la cert i f icat ion 
Qual ité de l ’AFNOR. 

 POUR LES ACTEURS DE LA SANTÉ
La prescription de l ’activité physique nécessite de posséder certains savoir-faire,  ce 
qui  just i f ie une formation adaptée .  Cette formation à l ’acte médical de prescr ipt ion 
n’est actuel lement pas intégrée dans la formation in it ia le des médecins traitants 
concernés par cette prescr ipt ion.  Af in d’accompagner la mise en œuvre et le dé-
ploiement du Sport sur ordonnance, la FFEPGV propose une formation consacrée à 
la « Prescr iption de l ’activ ité physique  » . 
L’Organisme de Formation National  met en œuvre des démarches pédagogiques 
l iées au e-learning .  En cohérence avec l ’ensemble des Organismes de Formation 
en région du réseau EPGV, notre pr ior ité sera de valor iser la qual ité de notre offre 
de formation.

EXCELLENTE SAISON SPORTIVE À TOUS !

VOTRE INTERLOCUTRICE AU SERVICE DES FORMATIONS FÉDÉRALES

 MERIAM PIGEAU  meriam.pigeau@ffepgv.fr 01 41 72 26 28



FORMATION INITIALE
DE L’ÉQUIPE
TECHNIQUE RÉGIONALE
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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)

8 9

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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Salarié d’un organisme de formation régionale EPGV en tant que membre ETR
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

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
 Concevoir et animer des actions de formations adaptées aux besoins et aux attentes des stagiaires
 Intégrer des outils numériques au sein des séquences de formation pour dynamiser les interventions

CONTENUS DE LA FORMATION 
LA POSTURE DU FORMATEUR

 Le formateur ressource
 Les spécificités de la formation d’adulte (apprentissage – compréhension et mémorisation)

LE CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION
 Repérer son intervention dans le processus de formation
 Identifier les contenus

L’ARCHITECTURE D’UNE INTERVENTION RÉUSSIE
 Définir les objectifs pédagogiques
 Repérer les difficultés pour orchestrer la progression pédagogique
 Différencier démarches, méthodes et techniques pédagogiques
 Réaliser des évaluations permettant de mesurer les acquis
 Elaborer un itinéraire pédagogique de sa séquence

RÉUSSIR SA PHASE DE CONNEXION AVEC LES STAGIAIRES
 Susciter l’intérêt au début de son intervention
 Générer un climat motivationnel et capter l’attention
 Susciter une dynamique de groupe positive
 Anticiper les situations difficiles

TRANSMETTRE LES NOUVELLES CONNAISSANCES ET LES OPÉRATIONNALISER
 Se préparer à intervenir (verbal – non verbal)
 S’appuyer sur les techniques de pédagogies actives
 Gérer son temps d’intervention
 Conduire des débriefings et des feedbacks

LES OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE L’OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
 Identifier les outils digitaux gratuits présentant une plus-value pédagogique
 Construire son intervention pédagogique en intégrant des outils numériques

STRUCTURATION DE LA FORMATION : 144 heures (dont 75 h d’alternance)
 5 h de positionnement
 42 h en présentiel (3 blocs de 14 h)
 12 h de classes virtuelles (2 CV par bloc)
 10 h de contenus auto-formatif (Module de formation à distance – ressources pédagogiques)
 75 h d’alternance

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 MODULE 1 - Ingénierie de formation Niveau 1

 6 au 8 janvier 2021 - 14 heures. Lieu : Montreuil (93)
 Classe virtuelle 1 : 14/01/2021 9h30-10h30 (1 h)
 Classe virtuelle 2 : 19/01/2021 9h30-10h30 (1 h)
 Classe virtuelle 3 : 29/01/2021 9h30-11h30 (2 h)
 10 heures de contenus auto formatif, 75 heures d’alternance

 MODULE 2 - Ingénierie de formation Niveau 2
 3 au 5 février 2021 – 14 heures. Lieu : Montreuil (93)
 Classe virtuelle 1 : 19/02/2021 9h30-10h30 (1 h)
 Classe virtuelle 2 : 26/02/2021 9h30-10h30 (1 h)
 Classe virtuelle 3 : 16/04/2021 9h30-11h30 (2 h)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
  15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien DESBENOIT – Conseiller Technique National

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

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Certification continue : La formation intégrera des temps de travail collaboratif et des quizz  

 de validation par blocs de compétence
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Certification fédérale à l’issue
 Attestation de présence
 Emargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation 

POINTS FORTS
 Une formation permettant d’acquérir un premier niveau de compétence dans le domaine de  

 la formation de formateur
 Une formation opérationnelle avec réinvestissement des contenus dans son environnement  

 professionnel
 Une formation mixte alternant temps en structure de formation et temps à distance
 Un accompagnement personnalisé par le tuteur entreprise 

FORMATION INITIALE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

CONSEILLER
DE FORMATION

La formation de formateur n iveau 1  -  Consei l ler  de Formation 
est un premier  n iveau de qual i f icat ion pour acquér i r  et  maitr iser 
les fondamentaux de l ’animation d’act ion de formation ainsi  que 
les out i ls  techniques favor isant l ’ interact iv ité et la qual ité des 
apprent issages dans le domaine de la formation d’adulte.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : Prix cursus : 1 575 €
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 28

 MODULE 3 - Les outils numériques
 au service de la formation
 7 au 9 juin 2021 – 14 heures Lieu : Montreuil (93)
 Classe virtuelle 1 : 15/06/2021 9h30-10h30 (1 h)
 Classe virtuelle 2 : 22/06/2021 9h30-10h30 (1 h)
 Classe virtuelle 3 : 02/07/2021 9h30-11h30 (2 h)

P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de formation voulant suivre la formation de directeur de formation
 Directeur de formation certifié dans le cadre de la formation continue
 Conseiller technique régional dans le cadre de la formation continue
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

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
 Concevoir un processus de formation en alternance en lien avec le cahier des charges
 Intégrer des modalités pédagogiques variées et adaptées aux besoins des apprenants
 Piloter un processus de formation en alternance
 Mettre en œuvre les modalités de suivi et d’évaluation en lien avec les objectifs de formation
 Evaluer le dispositif de formation en s’inscrivant dans une démarche qualité

CONTENUS DE LA FORMATION 
CONSTRUIRE UN PROCESSUS DE FORMATION EN TENANT COMPTE DU CAHIER DES CHARGES

 Analyser le contexte et l’environnement professionnel (Réforme de la formation professionnelle…)
 Situer la formation dans le processus de construction de compétences (Continuum de formation)

CONCEVOIR LE DISPOSITIF DE FORMATION
 S’inscrire dans une démarche collaborative et coopérative en s’appuyant les méthodes agiles pour

 concevoir un processus de formation
 Planifier le processus de formation dans sa globalité
 Choisir les modalités de formation adaptées
 Concevoir et/ou valider les ressources pour les temps d’intervention en présentielle

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU DISPOSITIF DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ
 Connaître les modalités d’accompagnement et de tutorat durant les phases d’alternances
 Communiquer avec les tuteurs - accompagnateurs

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF
 Connaître les modalités d’évaluation au sein du dispositif de formation

 (Avant – Pendant et Après la formation)
 Evaluer le transfert des acquis de la formation
 Accompagner après la formation (Suivi de cohorte – etc.)

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR INTERAGIR AVEC SON ÉQUIPE À DISTANCE
 Identifier ses forces et ses faiblesses
 Travailler ensemble autour d’objectifs communs
 La gestion du temps

LE TÉLÉTRAVAIL ET LE MANAGEMENT À DISTANCE
 Avantages et risques du management à distance
 Identifier les principes d’une communication à distance réussie
 Les outils numériques pour une collaboration et une coopération optimale
 Organiser la coopération à distance
 Mobiliser son équipe de formateur à distance

L’USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE DE LA FORMATION ET DE L’APPRENTISSAGE
 Créer une communauté de pratique
 Animer une communauté (Sens – Intérêt et motivation)
 Organiser sa veille, s’auto-former afin de monter en compétences

LA FORMATION À DISTANCE – LES FONDAMENTAUX DU BLENDED LEARNING (FORMATION MIXTE)
 Les fondamentaux de la formation à distance
 Animer avec les outils digitaux – Retours/partages d’expériences
 Ancrer les acquis et prolonger le temps d’apprentissage

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
 Etude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 

STRUCTURATION DE LA FORMATION : 182 heures (dont 75 h d’alternance)
 5 h de positionnement
 56 h en présentiel (4 blocs de 14 h)
 16 h de classes virtuelles (2 CV par bloc)
 15h de contenus auto-formatif (Module de formation à distance – ressources pédagogiques)
 75 h d’alternance
 Certification : 15 h

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 MODULE 1 - Ingénierie de formation Niveau 1

 3 au 5 mars 2021 – 14 heures  Lieu : Montreuil (93)
 Classe virtuelle 1 : 12/03/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 2 : 19/03/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 3 : 02/04/2021 – 9h30/11h30 – 2 heures

 MODULE 2 - Ingénierie de formation Niveau 2
 7 au 9 avril 2021 – 14 heures  Lieu : Montreuil (93)
 Classe virtuelle 1 : 13/04/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 2 : 23/04/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 3 : 30/04/2021 – 9h30/11h30 – 2 heures

 MODULE 3 - Manager la formation
 5 au 7 mai 2021 – 14 heures  Lieu : Montreuil (93)
 Classe virtuelle 1 : 11/05/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 2 : 21/05/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 3 : 04/06/2021 – 9h30/11h30 – 2 heures

 MODULE 3 - Les outils numériques au service de  la formation
 7 au 9 juin 2021 – 14 heures  Lieu : Montreuil (93)
 Classe virtuelle 1 : 15/06/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 2 : 22/06/2021 – 9h30/10h30 – 1 heure
 Classe virtuelle 3 : 02/07/2021 – 9h30/11h30 – 2 heures

FORMATION INITIALE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

DIRECTEUR
DE FORMATION

La formation de formateur n iveau 2 – Directeur de Formation 
permet d’acquér i r  et  d’ intégrer  les stratégies de formation déf i-
nies par l ’organisme de formation et de les mettre en œuvre.

15 HEURES DE CONTENUS
AUTO FORMATIF
75 HEURES D’ALTERNANCE

P 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
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
  15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 STAGE 
 Sébastien DESBENOIT – Conseiller Technique National

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

  Experts de contenus

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Certification continue : La formation intégrera des temps de travail collaboratif
 Soutenance d’un mémoire et entretien
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Certification fédérale à l’issue
 Attestation de présence
 Emargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation 

POINTS FORTS
 Une formation permettant d’acquérir un premier niveau de compétence dans le domaine de   

la formation de formateur
 Une formation opérationnelle avec réinvestissement des contenus dans son environnement   

professionnel
 Une formation mixte alternant temps en structure de formation et temps à distance
 Un accompagnement personnalisé

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 2 100 € (cursus long)
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 28

FORMATION INITIALE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

DIRECTEUR
DE FORMATION

.. .
NOTES

P 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



Formation 
professionnelle 
des Conseillers
Techniques
RégionauxFORMATION

PROFESSIONNELLE CONTINUE
DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
TECHNIQUE RÉGIONALE
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Développement inscrit en formation Cursus long (formation initiale)
 Conseiller de Développement souhaitant s’inscrire dans une démarche de formation continue
 Certification Conseiller de développement

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
 Connaitre le fonctionnement associatif : de la création à la gestion de l’association
 Maîtriser les éléments fondamentaux en ressources humaines
 Apprendre à identifier les besoins des dirigeants en matière de gestion associative et d’emploi

CONTENUS DE LA FORMATION 
 Les domaines de compétences associatives
 La création d’association : méthodologie et démarches administratives
 La gestion de l’association : gouvernance associative et fonctionnement
 Le projet associatif : des idées, à sa construction, à sa mise en œuvre et son évaluation
 La gestion de l’emploi : identification des besoins, définition du profil de poste, plan de financement et  

 pérennisation appel à candidature et entretien, la création de l’emploi, sa gestion
 Les outils de gestion de l’emploi

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.
 Étude de cas concrets - Quizz en salle
 Apports théoriques et techniques avec supports écrits et numériques

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Pour les CD en cursus long ou en formation continue
 13 au 15 janvier 2021  
 Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 Volume horaire : 21 heures 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 12 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle visant à renforcer la proximité avec nos clubs
 Outils de gestion, méthodes et conseils pour accompagner et booster vos structures
 Bénéficier de l’expertise du service Juridique, Vie associative et du service Direction

 Technique Nationale
 Échanges en groupe

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

Cursus long et formation continue des CD

CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT
ACCOMPAGNER LA VIE ASSOCIATIVE

Le Consei l ler  de Développement contr ibue pleinement à la mise 
en place de projets structurants sur  son terr i toi re.  La FFEPGV 
propose d’accompagner les CODEP et COREG dans leur  déve-
loppement en direct ion de publ ics spécif iques

Les out i ls  mis à disposit ion par la Fédérat ion,  la mobi l isat ion par 
le Consei l ler  de Développement,  sur  un projet c iblé lu i  permet-
tront d’être plus ef f ic ient dans la mise en œuvre d’act ions en 
direct ion des clubs.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 525 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Développement inscrit en formation Cursus long (formation initiale)
 Conseiller de Développement souhaitant s’inscrire dans une démarche de formation continue
 Certification Conseiller de développement

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
 Accompagner l’appropriation des outils fédéraux facilitant la mise en œuvre d’un projet d’activités 

 physiques et sportives en direction des différents publics : enfant, adulte et sénior (un public au choix) 

CONTENUS DE LA FORMATION 
 La stratégie fédérale dans chaque domaine spécifique
 Devenir contributeur de la stratégie territoriale en faveur du développement d’un public en particulier
 Les outils fédéraux, spécifiques à chaque public
 Réussir son argumentation et accompagner le projet  
 Gérer la mise en œuvre de l’offre auprès des clubs EPGV
 Les canaux de communication adaptée au projet 

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.
 Étude de cas concrets
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Apports théoriques et techniques
 Supports écrits et numériques
 Mises en situation pédagogique et préparation à l’oral de soutenance

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Pour les CD en cursus long ou en formation continue
 2 au 4 mars 2021  
 Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 Volume horaire : 21 heures 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 12 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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
 Intervenants experts

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences

POINTS FORTS
 Cette formation va permettre d’acquérir les outils facilitant le développement d’une offre 

 EPGV adaptée au territoire, en direction d’un public spécifique.
 Ce sera également un moment pour expérimenter des stratégies de mise en œuvre d’un projet

 à partir de votre environnement et réalité professionnelle

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

 Cursus long et formation continue des Conseillers de Développement

CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT
CONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Le Consei l ler  de Développement contr ibue pleinement à la mise 
en place de projets structurants sur  son terr i toi re.  La FFEPGV pro-
pose d’accompagner les Codep et Coreg dans leur  développe-
ment en direct ion de publ ics spécif iques.

Les out i ls  mis à disposit ion par la Fédérat ion,  la mobi l isat ion par 
le Consei l ler  de Développement,  sur  un projet c iblé lu i  permet-
tront d’être plus ef f ic ient dans la mise en œuvre d’act ions en 
direct ion des clubs.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 525 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Développement inscrit en formation Cursus long (formation initiale)
 Conseiller de Développement souhaitant s’inscrire dans une démarche de formation continue
 Salarié en poste (CODEP / COREG)

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
 Identifier les fondamentaux de la relation interpersonnelle
 Bâtir des stratégies communes et poursuivre des objectifs communs
 Gérer son stress
 Surmonter les obstacles de la relation interpersonnelle

CONTENUS DE LA FORMATION 
 Situer son comportement dans son environnement professionnel
 Techniques et outils pour entrer en communication
 Construire et entretenir une relation « gagnant – gagnant »
 S’inscrire dans une communication efficace (écoute active, bienveillance, reformulation)
 Adapter son attitude et son discours
 Établir une communication en fonction des objectifs
 Identifier les sources de conflits pour mieux les apaiser 

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
 Travaux en sous-groupes
 Mises en situation pédagogique - Etude de cas concrets

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Pour les CD en cursus long ou en formation continue
 10 au 12 mai 2021  
 Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 Volume horaire : 21 heures 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 8 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 16 avril 2021
 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 
 Vincent CHARLOT – Conseiller Technique Régional  Nouvelle Aquitaine

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

 Marie-Noëlle Perot – Intervenante externe

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales et écrites
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la Fédération
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences 

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle prenant appui sur les réalités territoriales en termes de communication 

et de collaboration
 Approche personnalisée 
 Bénéficier de l’expertise de l’intervenant et des échanges en groupe

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

       Cursus long et formation continue des Conseillers de Développement

CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT
RELATION INTERPERSONNELLE

Les fondamentaux d’une relation interpersonnel le réussir  et valo-
riser la relation à l ’autre, le bien-être au travai l ,  la communication 
posit ive sont autant de concept que vous pourrez travai l ler en 
suivant cette formation.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 525 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Développement inscrit en formation Cursus long (formation initiale)
 Conseiller de Développement souhaitant s’inscrire dans une démarche de formation continue
 Salarié en poste (CODEP / COREG)

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
 Préparer, structurer, conduire et réussir ses entretiens de vente
 Adapter l’offre et cibler son argumentaire pour mieux convaincre

CONTENUS DE LA FORMATION 
 L’iceberg de la découverte (besoins et motivations clients)
 Construire son argumentaire
 Personnaliser la relation
 Comportements et attitudes utiles
 Traiter les objections
 Savoir déjouer les pièges
 Fidéliser

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
 Travaux en sous-groupes
 Mises en situation pédagogique - Etude de cas concrets
 Supports écrits et numériques

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 6 au 8 juillet 2021  
 Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 Volume horaire : 21 heures par session 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 8 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 8 juin 2021
 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 
 Vincent CHARLOT – Conseiller Technique Régional Nouvelle Aquitaine

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

 Arnauld Pelletier – Intervenant extérieur

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle prenant appui sur les réalités territoriales
 Outils, méthodes et conseils pour dynamiser et booster vos territoires
 Bénéficier de l’expertise de l’intervenant et des échanges en groupe

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

Cursus long et formation continue des Conseillers de Développement

CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT
TECHNIQUES DE VENTE

Connaître les techniques de vente pour convaincre : module intègre 
les besoins et les attentes des structures et des l icenciés pour 
proposer une approche de qualité. 

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 525 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Tuteur entreprise salarié d’un organisme de formation EPGV 
 Conseiller de formation certifié (Parcours de formation continue)
 Directeur de formation certifié (Parcours de formation continue)
 Conseiller technique régional (Parcours de formation continue) 
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

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
 Concevoir des actions de formation adaptées aux besoins et aux attentes des stagiaires
 Se constituer des outils de conception pédagogique

CONTENUS DE LA FORMATION 
LA POSTURE DU FORMATEUR

 Le formateur ressource 
 Les spécificités de la formation d’adulte (Apprentissage – compréhension et mémorisation)

LE CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION
 Repérer son intervention dans le processus de formation
 Identifier les contenus

L’ARCHITECTURE D’UNE INTERVENTION RÉUSSIE
 Définir les objectifs pédagogiques
 Repérer les difficultés pour orchestrer la progression pédagogique
 Différencier démarches, méthodes et techniques pédagogiques
 Réaliser des évaluations permettant de mesurer les acquis
 Élaborer un itinéraire pédagogique de sa séquence 

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
 Étude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 23 heures
 6 au 8 janvier 2021  
 14 heures de présentiel - Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 2 classes virtuelles d’1 heure chacune 1 classe virtuelle de 2h

 (soit un volume total de 4 heures) - Synchrone
 5 heures de travail personnel – Asynchrone sur le LMS

 (Travail collaboratif et consultation des ressources)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 10 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National

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

 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National
 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

 
POINTS FORTS

 Formation opérationnelle basée sur vos réalités de terrain.
 Accompagnement par un “tuteur entreprise” et feedback personnalisés
 Appartenance à la communauté des formateurs 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

CONSEILLER DE FORMATION
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE NIVEAU 1

Suite à la structuration d’un dispositif de formation, les experts de 
contenus vont intervenir sur des séquences en portant une atten-
tion particulière aux objectifs à atteindre, aux contenus, aux savoirs 
utiles,	aux	démarches	pédagogiques,	aux	stratégies	et	aux	moyens	
d’évaluation. Au terme de cette formation, vous serez capable de 
construire une intervention détail lée en prenant en compte les 
besoins et les attentes des stagiaires.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 575 €
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 28

Cette formation nécessite d’avoir suivi la session « Ingénierie Pédagogique, Niveau 1 » pour celles et ceux 
qui sont en formation initiale (Parcours Conseiller de Formation complet).

P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Tuteur entreprise salarié d’un organisme de formation EPGV 
 Conseiller de formation certifié (Parcours de formation continue)
 Directeur de formation certifié (Parcours de formation continue)
 Conseiller technique régional (Parcours de formation continue)
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

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
 Animer des actions de formation adaptées aux besoins et aux attentes des stagiaires avec aisance
 Intégrer des outils numériques au sein des séquences de formation pour dynamiser ses interventions

CONTENUS DE LA FORMATION 
RÉUSSIR SA PHASE DE CONNEXION AVEC LES STAGIAIRES

 Susciter l’intérêt au début de son intervention
 Générer un climat motivationnel et capter l’attention
 Susciter une dynamique de groupe positive
 Anticiper les situations difficiles

TRANSMETTRE LES NOUVELLES CONNAISSANCES ET LES OPÉRATIONNALISER
 Se préparer à intervenir (Verbal – non verbal)
 S’appuyer sur les techniques de pédagogies actives
 Gérer son temps d’intervention
 Conduire des débriefings et des feedbacks

LES OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE L’OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
 Identifier les outils digitaux gratuits présentant une plus-value pédagogique
 Construire son intervention pédagogique en intégrant des outils numériques

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
 Étude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 
 
DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 23 heures

 3 au 5 février 2021  
 14 heures de présentiel - Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 2 classes virtuelles d’1 heure chacune 1 classe virtuelle de 2h

(soit un volume total de 4 heures) - Synchrone
 5 heures de travail personnel – Asynchrone sur le LMS

(Travail collaboratif et consultation des ressources)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National

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

 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National
 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle basée sur vos réalités de terrain.
 Accompagnement par un “tuteur entreprise” et feedback personnalisés
 Appartenance à la communauté des formateurs 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

CONSEILLER DE FORMATION
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE NIVEAU 2

Suite à la structuration d’un dispositif de formation, les experts 
de contenus vont intervenir sur des séquences en portant une 
attention particulière aux objectifs à atteindre, aux contenus, aux 
savoirs uti les, aux démarches pédagogiques, aux stratégies et 
aux	moyens	d’évaluation.	Au	 terme	de	cette	 formation,	 vous	 serez 
capable d’animer différentes séquences de formation en mettant 
en	évidence	les	objectifs	pédagogiques	et	les	moyens	d’évaluation.	

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 575 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Formation voulant suivre la formation de Directeur de Formation
 Directeur de Formation certifié (Processus de formation continue)
 Conseiller Technique Régional (Processus de formation continue) 
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

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
 Expérimenter une démarche collaborative d’apprentissage en ligne
 Mettre en place un écosystème collaboratif

CONTENUS DE LA FORMATION 
L’USAGE DES RÉSEAUX ET OUTILS NUMÉRIQUES AU SERVICE DE LA FORMATION ET DE L’APPRENTISSAGE

 Créer une communauté de pratique
 Animer une communauté (Sens – intérêt et motivation)
 Organiser sa veille
 S’auto-former afin de monter en compétences

LA FORMATION À DISTANCE – LES FONDAMENTAUX DU BLENDED LEARNING (FORMATION MIXTE)
 Les fondamentaux de la formation à distance
 Animer avec les outils digitaux – Retours/partages d’expériences
 Ancrer les acquis et prolonger le temps d’apprentissage

 

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
 Etude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 23 heures
 7 au 9 juin 2021  
 14 heures de présentiel - Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 2 classes virtuelles d’1 heure chacune 1 classe virtuelle de 2h

 (soit un volume total de 4 heures) - Synchrone
 5 heures de travail personnel – Asynchrone sur le LMS

 (Travail collaboratif et consultation des ressources)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 10 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National

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

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Travail collectif et quiz de fin de bloc de compétences
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle basée sur vos réalités de terrain.
 Accompagnement par un “tuteur entreprise” et feedback personnalisés
 Appartenance à la communauté des formateurs 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

CONSEILLER ET
DIRECTEUR DE FORMATION

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA FORMATION

Les modalités de la formation ont considérablement évolué ces 
dernières années. Délivrée exclusivement en présentiel et en face à 
face pédagogique, aujourd’hui l ’accès à la connaissance est mul-
timodal. El le passe par des modules de formations digitalisées, des 
MOOC, des vidéos, des communautés de pratique et des groupes 
d’intérêts, etc. Au terme de cette formation vous serez capable de 
structurer un environnement numérique propice à l’apprentissage à 
distance.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 575 €
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 28

Cette formation nécessite d’avoir suivi :
- la session « Ingénierie Pédagogique », Niveau 1 & 2
- La session « Ingénierie de formation », Niveau 1 & 2
- la session « Manager la formation à distance » pour celles et ceux qui sont en formation initiale CF / DF

P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Formation voulant suivre la formation de Directeur de Formation
 Directeur de Formation certifié (Processus de formation continue)
 Conseiller Technique Régional (Processus de formation continue) 
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

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
 Concevoir et piloter un processus de formation en alternance en lien avec le cahier des charges dans le  

 respect de la démarche qualité
 Intégrer des modalités pédagogiques variées et adaptées aux besoins des apprenants

CONTENUS DE LA FORMATION 
CONSTRUIRE UN PROCESSUS DE FORMATION EN TENANT COMPTE DU CAHIER DES CHARGES

 Analyser le contexte et l’environnement professionnel (Réforme de la formation professionnelle - …)
 La démarche qualité tout au long du processus de formation
 Situer la formation dans le processus de construction de compétences (Continuum de formation)
 Concevoir le dispositif de formation
 S’inscrire dans une démarche collaborative et coopérative en s’appuyant les méthodes agiles pour

 concevoir un processus de formation
 Planifier le processus de formation dans sa globalité, choisir les modalités de formation adaptées
 Concevoir et/ou valider les ressources pour les temps d’intervention en présentielle

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
 Étude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 23 heures
 3 au 5 mars 2021  
 14 heures de présentiel - Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 2 classes virtuelles d’1 heure chacune 1 classe virtuelle de 2h

(soit un volume total de 4 heures) - Synchrone
 5 heures de travail personnel – Asynchrone sur le LMS

(Travail collaboratif et consultation des ressources)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 5 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National

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

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Accompagnement par un “tuteur entreprise” et feedback personnalisés
 Appartenance à la communauté des formateurs 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

DIRECTEUR DE FORMATION
INGÉNIERIE DE FORMATION NIVEAU 1

Mettre en place un processus de formation nécessite que soit pris 
en compte un ensemble d’éléments qualitatifs en vue d’atteindre 
un seul et unique objectif :  Monter les stagiaires en compétences 
en respectant la démarche qualité tout au long du processus de 
formation. Par conséquent, le directeur de formation en charge 
de l’ ingénierie de formation devra articuler un ensemble de para-
mètres organisationnels et logistiques ainsi que les modalités pé-
dagogiques en amont mais aussi pendant et après la formation.

Au terme de cette session de formation « Ingénierie de formation 
Niveau 1 », vous serez capable de créer un processus de formation 
en	alternance	s’appuyant	sur	une	progression	pédagogique	cohé-
rente dans le respect de la démarche qualité 

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 575 €
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 28

Cette formation nécessite d’avoir suivi :
- la session « Ingénierie Pédagogique », Niveau 1 & 2 pour celles et ceux qui sont en formation
 initiale CF / DF

P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Formation voulant suivre la formation de Directeur de Formation
 Directeur de Formation certifié (Processus de formation continue)
 Conseiller Technique Régional (Processus de formation continue) 
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

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
 Piloter un processus de formation en alternance
 Mettre en œuvre les modalités de suivi et d’évaluation en lien avec les objectifs de formation
 Évaluer le dispositif de formation en s’inscrivant dans une démarche qualité

CONTENUS DE LA FORMATION 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU DISPOSITIF DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ :

 Accompagnement et tutorat durant les phases d’alternance
 Communiquer avec les tuteurs – accompagnateurs

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF :
 Les modalités d’évaluation au sein du dispositif de formation (Avant – pendant et après la formation)
 Évaluer le transfert des acquis de la formation
 Accompagner après la formation (Suivi de cohorte – etc.)

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
 Étude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 23 heures
 7 au 9 avril 2021  
 14 heures de présentiel - Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 2 classes virtuelles d’1 heure chacune 1 classe virtuelle de 2h

 (soit un volume total de 4 heures) - Synchrone
 5 heures de travail personnel – Asynchrone sur le LMS

 (Travail collaboratif et consultation des ressources)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 5 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National

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

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle basée sur vos réalités de terrain.
 Accompagnement par un “tuteur entreprise” et feedback personnalisés
 Appartenance à la communauté des formateurs

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

DIRECTEUR DE FORMATION
INGÉNIERIE DE FORMATION NIVEAU 2

Mettre en place un processus de formation nécessite que soit pris 
en compte un ensemble d’éléments qualitatifs en vue d’atteindre 
un seul et unique objectif :  Monter les stagiaires en compétences 
en respectant la démarche qualité tout au long du processus de 
formation.

Par conséquent, le directeur de formation en charge de l’ ingénierie 
de formation devra articuler un ensemble de paramètres organi-
sationnels et logistiques ainsi que les modalités pédagogiques en 
amont mais aussi pendant et après la formation.

Au terme de cette session de formation « Ingénierie de formation 
Niveau 2 », vous serez capable de piloter un processus de formation 
en alternance en intégrant les principes d’accompagnement et les 
modalités d’évaluation.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 575 €
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 28

Cette formation nécessite d’avoir suivi :
- la session « Ingénierie Pédagogique », Niveau 1 & 2, pour celles et ceux qui sont en formation
 initiale CF / DF
- ainsi que la session « Ingénierie de formation », Niveau 1.

P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Formation voulant suivre la formation de Directeur de Formation
 Directeur de Formation certifié (Processus de formation continue)
 Conseiller Technique Régional (Processus de formation continue) 
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

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
 Se connaître pour mieux interagir avec son équipe
 Collaborer et coopérer à distance en établissant des principes de fonctionnement communs 

CONTENUS DE LA FORMATION 
MIEUX  SE CONNAÎTRE POUR INTERAGIR AVEC SON ÉQUIPE À DISTANCE :

 Identifier ses forces et ses faiblesses
 Travailler ensemble autour d’objectifs communs
 La gestion du temps

LE TÉLÉTRAVAIL ET LE MANAGEMENT À DISTANCE :
 Les modalités d’évaluation au sein du dispositif de formation (Avant – pendant et après la formation)
 Avantages et risques du management à distance
 Identifier les principes d’une communication à distance réussie
 Les outils numériques pour une collaboration et une coopération optimale
 Organiser la coopération à distance
 Mobiliser son équipe de formateur à distance

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
 Étude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 23 heures
 5 au 7 mai 2021  
 14 heures de présentiel - Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 2 classes virtuelles d’1 heure chacune 1 classe virtuelle de 2h

 (soit un volume total de 4 heures) - Synchrone
 5 heures de travail personnel – Asynchrone sur le LMS

 (Travail collaboratif et consultation des ressources)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 5 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National

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

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle basée sur vos réalités de terrain.
 Accompagnement par un “tuteur entreprise” et feedback personnalisés
 Appartenance à la communauté des formateurs 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

DIRECTEUR DE FORMATION
MANAGER LA FORMATION

Mettre en place un processus de formation nécessite de s’inscrire 
dans une démarche collaborative et coopérative. La réorganisa-
tion des territoires ainsi que l’émergence du télétravail impactent 
de manière importante la manière de piloter les formations à dis-
tance. Au terme de cette formation vous serez capable de mettre 
en place des principes de fonctionnement ainsi que des outils pour 
mieux collaborer et coopérer à distance.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 575 €
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 28

Cette formation nécessite d’avoir suivi :
- la session « Ingénierie Pédagogique », Niveau 1 & 2 ainsi que
- la session « Ingénierie de formation », Niveau 1 & 2,  pour celles et ceux qui sont en formation initiale CF / DF

P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Formation
 Directeur de Formation
 Conseiller Technique Régional
 Avoir un intérêt pour la pratique APA

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
 Travailler sur un ruban pédagogique en accord avec un contenu répondant aux exigences qualitatives

 et pédagogiques dont ce public a besoin. 
 Approfondir ses connaissances sur le diabète, le surpoids et l’obésité.
 Connaître les contraintes et l’environnement dans le lequel ces pratiquants évoluent

 (aspects psychologies, social...). 
 Comprendre le ressenti physique de ces pratiquants pour mieux adapter les séances et cycles. 
 Accompagner et motiver ces pratiquants à devenir acteur de leur changement de comportements

 vers un mieux-être. 

CONTENUS DE LA FORMATION 
 Connaissances médicales du diabète, du surpoids et de l’obésité (définition, caractéristiques,

 conséquences...).
 Connaissances psychologiques en lien avec ces pathologies (profil et quotidien de ces personnes).
 Connaissance diététique et comportements alimentaires.
 Construire et encadrer des cycles de séances pour ce public.
 Éduquer et accompagner ces pratiquants vers une autonomie d’hygiène de vie globale.

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 21 heures
 Dates : 2 au 5 novembre 2020
 Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 10 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Emily MARTINEAU – Conseillère technique nationale

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

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Aucune certification
 Suivre la formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation 

POINTS FORTS
 La compréhension de la réalité du quotidien physique, psychologique et social de ces

 pratiquants qui permets de mieux les accompagner.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

HABILITATION DIABÈTE
ET SURPOIDS

Dans le cadre du sport sur ordonnance, notre activité est reconnue 
comme thérapie non médicamenteuse. Une opportunité de déve-
loppement que nous renforçons grâce à notre expertise avec cette 
formation complémentaire au Module Commun APA .

Cette formation permet d’approfondir les pathologies du diabète, 
du surpoids et de l’obésité afin d’accompagner les pratiquants vers 
un changement de comportement durable pouvant parfois même 
permettre de diminuer un traitement. 

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 420 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Formateur CF/DF ou experts intervenants dans les formations Yoga
 Avoir participé à la formation Yoga Niveau 1
 Avoir une pratique personnelle du yoga
 Avoir plus de 18 ans
 Être intervenant expert yoga ou CF/DF des formations FFEPGV 
 Avoir une expérience et/ou un intérêt à porter les activités Wellness

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
 Travailler sur un ruban pédagogique en accord avec un contenu répondant aux exigences qualitatives

 et pédagogiques de l’activité yoga niveau 2, et faire le lien avec le yoga niveau 1 
 Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement les trois principes du yoga 2

 (ASANAS, PRANAYAMA, VINYASA)
 Proposer un éclairage pédagogique sur les corrections à apporter sur le plan postural et la notion

 d’alignement
 Travailler sur l’organisation de séquences  
 Approfondir sa maîtrise et ses connaissances techniques du yoga dans la spécificité du module yoga

 Niveau 2
 S’approprier l’outil de formation (Manuel d’activités yoga niveau 2)
  Étudier une harmonisation sur les évaluations certifiantes ciblant les critères correspondant à la spécificité

 du module 

CONTENUS DE LA FORMATION 
LOGIQUE INTERNE DE L’ACTIVITÉ YOGA :
S’approprier le contenu du manuel yoga niveau 2 : Répertoire de postures

 18 ASANAS (15 nouvelles postures et 3 postures d’inversion) 
 2 enchaînements (VINYASA)
 2 Techniques respiratoires (PRANAYAMA) et rôle de la rétention du souffle au niveau énergétique
 Vivre des séquences de yoga 2 et accompagner leurs mises en œuvre 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Documents supports de formation remis aux stagiaires
 Travaux en sous-groupes, Étude de cas concrets, 
 Échanger et s’approprier de nouvelles stratégies de formations 
 S’approprier la logique interne de la filière Yoga FFEPGV
 Des outils clefs en main avec la remise du manuel avec son DVD 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée et adaptée

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 26 et 27 octobre 2020
 10 heures de présentiel - Lieu : À définir

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 10 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Séverine VIDAL– Conseillère technique nationale

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

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Évaluation : construction du ruban pédagogique 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales 
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Une formation combinatoire pour enrichir ses compétences de formateur Wellness 
 Un contenu innovant indispensable pour répondre aux demandes des animateurs en acquisition

 techniques dans l’activité YOGA, telle que définie à la FFEPGV
 Des outils clefs en main
 Échanger et s’approprier de nouvelles stratégies de formations 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

FILIÈRE YOGA
NIVEAU 1 ET 2

Cette formation Yoga Niveau 2 permet d’approfondir les compé-
tences	 acquises	 dans	 le	 yoga	 niveau	 1	 et	 de	 découvrir	 les	 nou-
veaux mouvements, et nouvelles techniques de respiration du Yoga 
2. Vous allez aussi travail ler sur la stratégie et l ’ ingénierie pédago-
gique de la fi l ière Yoga.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 200 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Formation
 Directeur de Formation
 Formateur Cf/DF ou experts intervenants dans les formations Pilates FFEPGV
 Experts ou intervenants dans les formations Pilates FFEPGV
 Avoir une pratique personnelle

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
 Renforcer les connaissances des formateurs sur Pilates et femmes enceintes
 Travailler sur un ruban pédagogique en accord avec un contenu répondant aux exigences qualitatives et

 pédagogiques de la méthode Pilates, en lien avec la santé et certaines pathologies courantes :
 lombalgies, dos vouté, faiblesse des abdos, douleurs épaules/poignets

 Étudier une harmonisation sur les évaluations certifiantes ciblant les critères correspondant à la spécificité
 de chaque module de la filière Pilates

 Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du « centre » avec l’anatomie, physio du caisson
 abdominal, ses forces et ses faiblesses, dans l’objectif des abdos respectueux de la santé

 Approfondir ses connaissances sur l’anatomie physio de la colonne, ses forces et ses faiblesses, dans
 l’objectif de la santé du dos

 Approfondir sa maîtrise et ses connaissances techniques de la méthode Pilates dans la spécificité de
 chaque module : fondamental, intermédiaire, Dos -cylindre et petit ballon- Seniors, Femme enceinte

CONTENUS DE LA FORMATION 
 S’approprier les principes de la méthode Pilates et ses bénéfices apportés à la préparation physique et 

mentale pour la naissance du bébé :
 - Comprendre les diverses transformations physiologiques et hormonales de la maman pendant
 la grossesse
 - Découvrir les mouvements debout, assis sur le fit ball, couchés avec ou sans petit ballons, balles, cylindre,
 élastiques etc.
 - Connaître toutes les précautions pour animer ce public en toute sécurité

 Révision de la mécanique du caisson abdominal sur power « clé en main »: force du centre 
 Révision de l’anatomie physio de la colonne, ses forces et ses faiblesses, dans l’objectif de la santé du dos
 Travail de réalisation individuelle et collective sur l’ajustement de posture en 5 points

 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Documents supports de formation remis aux stagiaires
 Travaux en sous-groupes, Etude de cas concrets, 
 Échanger et s’approprier de nouvelles stratégies de formations 
 S’approprier la logique interne de la filière Yoga FFEPGV
 Des outils clefs en main avec la remise du manuel avec son DVD 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée et adaptée

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 28 et 29 octobre 2020
 14 heures de présentiel - Lieu : À définir

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 10 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Séverine VIDAL– Conseillère technique nationale

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

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Évaluation : création des rubans pédagogiques de chaque module 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales 
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Une formation combinatoire pour enrichir ses compétences de formateur Wellness 
 Un contenu innovant indispensable pour répondre aux demandes des animateurs en acquisition

 techniques dans l’activité Pilates
 Des outils clefs en main
 Échanger et s’approprier de nouvelles stratégies de formations

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

FILIÈRE PILATES

Au cours de cette formation vous allez découvrir le contenu du ma-
nuel Pilates femme enceinte et approfondir vos connaissances. On 
vous propose aussi de renforcer vos connaissances sur la bioméca-
nique du dos et le caisson abdominal. Enfin nous vous proposons 
de retravail ler autour des stratégies et de l’ ingénierie pédagogique 
de la fi l ière Pilates.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 280 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Animateur ayant un projet de développement local en lien avec le CODEP ou le COREG
 Être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent de moins de deux ans
 Être titulaire du CQP ALS option AGEE ou JSJO ou être titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV

 et plus dans le champ sportif
 Avoir validé la formation “Module Commun APA”
 Être licencié à la FFEPGV 

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’approprier le contexte de mise en œuvre du programme Gym’ Après Cancer®
 Approfondir ses connaissances sur les problématiques liées à l’activité physique et au cancer
 Concevoir et animer des séances Gym’ Après Cancer®
 Participer à la démarche de développement de Gym’ Après Cancer®

CONTENUS DE LA FORMATION 
 L’organisation du programme Gym ’Après Cancer®  (partenariats, philosophie, développement,

 pérennisation)
 Les modalités du programme (séances en salle, séances en extérieur, tests pré/post)
 Le cancer : définition, traitements, séquelles
 L’activité physique et le cancer (approche médicale)
 La connaissance du public (approche psychologique et physique)

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Travaux en sous-groupes
 Étude de cas concrets 
 Découverte du milieu professionnel
 Apports théoriques et techniques, supports écrits et numériques
 Mise en situation pédagogique et analyse de pratique 

 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
Connaissances spécifiques :

 22 au 26 mars 2021
 Volume horaire : 21 heures Lieu : Centre Leclerc Dijon (21)
 Certification : date à déterminer Juin 2021
 Volume horaire : 7 heures  Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 10 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Emily MARTINEAU – Conseillère Technique Nationale

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

 Formatrice experte de la FFEPGV
 Intervenants expert médical

 
MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION

 Présentation d’une étude de cas et du dossier
 Partage d’expérience
 Suivre la formation dans son ensemble et avoir effectué son alternance
 Attestation de présence aux temps de formation en centre
 Attestation de présence de l’animateur, contresignée par le Président du CODEP ou du COREG

 porteur de l’action, justifiant l’animation de 10 séances en établissement pénitentiaire
 Etude de cas
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)

POINTS FORTS
 Découverte du milieu par immersion de la formation dans un hôpital (qualité des interventions

 et échanges interactifs avec les professionnels de l’établissement)
 La formation proposée va vous permettre d’apporter un bien-être mental, social et physique à

 des personnes souffrant sur ces 3 plans au regard de leur pathologie. 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ANIMATEUR

GYM’ APRÈS CANCER®

Dans un contexte de développement du sport sur ordonnance, la 
Fédération au travers de son programme développé en collabora-
tion avec des professionnels de santé, répond totalement à cette 
nouvelle opportunité.

En	effet,	 la	 formation	gym’	Après	Cancer	permet	d’approfondir	ses	
connaissances de cette pathologie afin de pouvoir animer et ac-
compagner ces pratiquants vers un mieux-être global que ce soit 
pendant ou après le traitement. 

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 730 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Être titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire du diplôme “Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle”
 Être titulaire du CQP ALS option AGEE ou JSJO ou être titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV

 et plus dans le champ sportif

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
 Concevoir une action d’animation de prévention à la santé en milieu carcéral
 Connaître l’environnement pénitentiaire
 Intégrer l’institution pénitentiaire, participer au projet de l’établissement
 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’activité en milieu carcéral
 Élaborer, adapter et animer des séances multi-activités avec des publics particuliers

CONTENUS DE LA FORMATION 
 Le fonctionnement de l’Administration Pénitentiaire, les différents types d’établissements, les différents 

 services, le personnel
 Les règles de sécurité, les contraintes du milieu
 Les différents publics (détenus/prévenus) et la journée type du détenu
 Les conditions de pratiques et règles de priorité dans le choix des activités : adapter son activité au lieu

 de pratique
 Les conséquences et incidences de l’incarcération : aspects psychosociologiques, les problématiques de

 santé rencontrées chez les détenus
 La construction des séances spécifiques du milieu et du public
 Les attitudes pédagogiques
 L’Activité Physique et Sportive et milieu carcéral - le moniteur de sport
 La démarche partenariale : rôle et mission des UCSA, des SPIP, des DISP, de l’établissement, de la DRJSCS

- Implication de la FFEPGV
 Le projet territorial 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
LA FORMATION EST STRUCTURÉE AUTOUR :

 D’apports théoriques et techniques
 De travail en sous-groupes (échanges d’expériences et mutualisation)
 De supports écrits et numériques
 Un temps de formation à distance

 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Temps de formation à distance : Volume horaire : 2 heures (dates à définir)
 Temps en présentiel : 28 au 30 octobre 2020
 Volume horaire : 14 heures Lieu : Rioms (63)
 Certification (date à définir) : Volume horaire : 7 heures Lieu : Montreuil (93)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 6 stagiaires minimum – 12 stagiaires maximum

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sandrine PRINET – Conseillère Technique Nationale

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

 Boris Antzcak, Conseiller Pédagogique Régional Hauts de France 
 Sylvia Courtiol, Salariée du COREG AURA – Animatrice EPGV 
 Membres de l’établissement pénitentiaire

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Attestation de formation
 Les attestations de présence aux temps de formation en centre
 Les attestations de participation aux temps de formation à distance
 Une étude de cas

POINTS FORTS
 Découverte du milieu par immersion de la formation dans un établissement pénitentiaire : visites,

 échanges avec les détenus et le personnel
 Animation de séances de Gymnastique Volontaire en milieu carcéral

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ANIMATEUR

MILIEU CARCÉRAL

La  formation  Mil ieu Carcéral  permet  d’appréhender l ’univers 
carcéral	pour	animer	des	séances	d’activités	physiques	et	sportives	
en établissement pénitentiaire.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 380 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Responsables administratifs du territoire en charge de la formation (CTR, DS, Administratives)
 Être salarié d’un Comité régional EPGV

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
 Identifier les problématiques rencontrées
 Renforcer ses compétences utilisateurs

CONTENUS DE LA FORMATION
RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

 Les attendus liés à la certification des OF

CIBLER LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IDENTIFIER LES SOLUTIONS : 
 Identifier les différents problèmes et solutions/réponses correspondantes par la mise en place

 de la démarche qualité

FAIRE ÉVOLUER L’ORGANISATION :
 S’inscrire dans une démarche de progression

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Formation en présentiel active privilégiant des mises en situations et des échanges ou partages d’expérience.

 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Dates : À définir
 Volume horaire : 7 heures
 Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Richard LUTRAN – Directeur Technique National Adjoint

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

 Sandrine Piquet – Formatrice AFNOR

MODALITÉS DE VALIDATION
 Suivre la formation dans son ensemble 
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites 

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle avec partages et retours d’expériences
 Accompagnement et Feedback personnalisés

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PERSONNEL ADMINISTRATIF

FORMATION DES RÉFÉRENTS 
QUALITÉ DES ORGANISMES

DE FORMATION EPGV

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 140 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Responsables administratives du territoire en charge de la formation
 Être salarié d’un Comité régional EPGV

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
 Identifier les problématiques rencontrées
 Renforcer ses compétences utilisateurs
 Établissement du Bilan Pédagogique et Financier
 Études de cas
 Échanges de bonnes pratiques

CONTENUS DE LA FORMATION
RETOUR D’EXPÉRIENCE : 

 Les difficultés et les réussites dans l’utilisation de l’outil
 L’impact de l’outil dans l’organisation de l’Organisme de formation (Tâches, Missions, Périmètre d’exercice)

CIBLER LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES ET IDENTIFIER LES SOLUTIONS : 
 Identifier les différents problèmes et solutions/réponses correspondantes par la mise en place d’une FAQ
 Revoir les fonctionnalités de Training Orchestra sur les différents onglets/modules (Promotion, Inscription

 stagiaire, Certification – etc.)

FAIRE ÉVOLUER L’OUTIL :
 S’inscrire dans une démarche de progression de l’outil en partageant des évolutions en lien avec le métier

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
 Travaux en sous-groupes, Etude de cas concrets et mise en situation pédagogique
 Quizz, questions réponses
 Apports théoriques et techniques, Supports écrits et numériques 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Dates : À définir
 Volume horaire : 7 heures
 Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sébastien DESBENOIT – Conseiller Technique National

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

 Aurélie Batista – Formatrice Training Orchestra

MODALITÉS DE VALIDATION
 Suivre la formation dans son ensemble 
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites 

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle avec partages et retours d’expériences
 Accompagnement « tuteur projet » et Feedback personnalisés

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PERSONNEL ADMINISTRATIF

TRAINING ORCHESTRA

Training Orchestra, progiciel de gestion administrative et financière 
de la formation permet de suivre un stagiaire durant tout le proces-
sus de formation allant de l’ inscription à l ’édition du Bilan Pédago-
gique et Financier.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 140 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseillers Techniques Régionaux
 Conseillers Référents Territoriaux
 Salarié à la FFEPGV

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
 Maîtriser les modalités d’organisation de différentes options (ARPO ; JSJO ; AGEE)
 Analyser les stratégies de formation
 Maîtriser le cursus de formation du CQP (positionnement aux évaluations).
 Respecter les contraintes règlementaires

CONTENUS DE LA FORMATION
 Le règlement du CQP ALS (CPNEF Sport) et le Code du Sport
 Les différentes étapes de la formation CQP
 Les modalités administratives de la formation
 Évaluations UC1, UC2, UC3
 La Commission d’Evaluation
 Les stratégies de formation (rubans pédagogiques)
 Suivi des certifiés

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Mise en situation pédagogique et analyse de pratique
 Travail en sous-groupe
 Apports de contenus théoriques et techniques
 Étude de cas
 Utilisation de supports informatiques (espace de travail partagé)

 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Dates à définir
 Volume horaire : 12 heures
 Lieu : à définir

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 5 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 2 semaines avant le début de la formation
 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 
 Sandrine PRINET – Conseillère Technique Nationale

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

MODALITÉS DE VALIDATION & DE CERTIFICATION
 Attestation de formation
 Aucune certification

POINTS FORTS
 Il s’agit pour la fédération FFEPGV délégataire de la mise en œuvre du CQP d’identifier

 les référents en région et de garantir une mise en œuvre du cahier des charges.

FORMATION PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS TECHNIQUES REGIONAUX

HABILITATION AU CQP ALS

Cette formation s’adresse aux Conseil ler Techniques Régionaux et 
Conseil lers Référents Territoriaux.

Elle vise à développer et enrichir les stratégies de formations en 
s’appuyant	sur	des	outils.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 140 €
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 28
P 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
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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Médecins spécialisés en médecine générale

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
A L’ISSUE DE CETTE SESSION, LES PARTICIPANTS POURRONT :

 Apprécier l’importance d’une pratique régulière de l’activité physique, et de la réduction de la sédentarité,
 pour la prévention primaire de nombreuses pathologies chroniques

 Évaluer l’intérêt de l’activité physique et de la réduction de la sédentarité afin de minimiser les
 complications et récidives des principales pathologies chroniques à forte prévalence (prévention tertiaire)
 (diabète de type 2, accidents vasculaires, etc.), et facteurs de risques (surpoids, obésité, HTA)

 Définir les étapes essentielles de la consultation de prescription de l’activité physique
 Disposer des bases principales de l’entretien motivationnel, nécessaire à des modifications durables des

 comportements (pratique régulière d’une l’activité physique, et réduction de la sédentarité)
 Connaître les offres de prise en charge de patients par l’activité physique

CONTENUS DE LA FORMATION
ACTIVITÉ PHYSIQUE, SÉDENTARITÉ, ET PRÉVENTION DE PATHOLOGIES CHRONIQUES :

 Quelques données épidémiologiques récentes

ACTIVITÉ PHYSIQUE, SÉDENTARITÉ, ET MORTALITÉ GÉNÉRALE :
 Rappel des recommandations pour la population Française

 - Pratique de l’activité physique

ACTIVITÉ PHYSIQUE, RÉDUCTION DE LA SÉDENTARITÉ, ET PRÉVENTION TERTIAIRE :
 Données épidémiologiques
 Quelles recommandations pratiques de prescription ?

LA CONSULTATION DE PRESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :
 Le contenu d’une consultation classique
 L’entretien motivationnel

CAS CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE PRATIQUE DE PATIENTS

CONCLUSIONS

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Présentation des intervenants
 Chaque point exposé étant suivi d’un temps d’échanges, sous forme de questions-réponses
 Un temps de sensibilisation sera consacré à des situations pratiques, les cas concrets et

 l’interactivité

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Dates et lieu à définir
 Volume horaire : 7 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 À définir

DIRECTEUR DE FORMATION 
 Docteur en Médecine

FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS 
Intervenant(s) spécialisé(s)

MODALITÉS DE VALIDATION & DE CERTIFICATION
 Attestation de formation

FORMATION DES ACTEURS DE SANTÉ

PRESCRIRE
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

Depuis l ’adoption de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, consacrée 
à	 la	 modernisation	 de	 notre	 système	 de	 santé	 (LMSS),	 le	 méde-
cin	 traitant	 a	 la	 possibil ité	 de	 prescrire	 une	 activité	 physique	 aux	
patients en affection de longue durée (ALD) (article 144 de cette 
Loi).  Ce dispositif règlementaire permet de sensibil iser les méde-
cins traitants, et d’accroitre le recours à la prescription de l’activité 
physique,	 en	 tant	que	 thérapeutique	 non	médicamenteuse	 recon-
nue de grande efficacité.

La	prescription	de	 l’activité	physique	nécessite	de	posséder	certains	 savoir-faire,	 ce	
qui justif ie une formation adaptée. Cette formation à l ’acte médical de prescription 
n’est actuellement pas intégrée dans la formation initiale des médecins traitants 
concernés par cette prescription, ce qui justif ie pleinement des programmes spéci-
fiques de formation continue. C’est pourquoi nous proposons une formation consa-
crée	à	la	«	Prescription	de	l’activité	physique	».

Cette formation sensibil ise et propose une approche médicale et des outils pour à 
destination	de	patients	porteurs	de	pathologies	chroniques	et/ou	de	poly-patholo-
gies.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

MERIAM PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr

01 41 72 26 28
P 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
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JURY NATIONAL

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

MERIAM PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr

01 41 72 26 28

Pas	de	coût	pédagogique	pour	les	jurys

NOTES

DATES ET LIEUX
CONSEILLER DE DÉVELOPPEMENT
•  1 er décembre 2021 - Montreui l

DIRECTEUR DE FORMATION
•  16 décembre 2021 - Montreui l

MILIEU CARCÉRAL
•  Date à déf in i r  -  Montreui l

GYM APRÈS CANCER
•  1 er décembre 2021 - Montreui l
•  23 ju in 2021 - Montreui l

DIABÈTE ET SURPOIDS
•  Novembre 2020 - Montreui l
•  Juin 2021 - Montreui l

P 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 P 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
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ORGANISME DE

FORMATION FFEPGV

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement est établi conformément aux articles L6352-3 et
L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du code du travail.
Il s’applique aux stagiaires des formations organisées par FFEPGV et définit les règles d’hygiène, de sécurité 
et de discipline applicables aux stagiaires.
Les stagiaires prennent connaissance de ce règlement avant leur entrée en formation.

ARTICLE 2 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Toute personne participant à une action de  formation s’engage à respecter :

 Les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation
 Toutes consignes imposées, soit par la Direction de l’Organisme de formation, soit par le constructeur ou 

le formateur, s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire veille ainsi à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de 
sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un 
dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de for-
mation. Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.

En outre, tout incident ou accident survenu au cours de la formation doit être immédiatement porté à la 
connaissance du formateur par le stagiaire accidenté ou toute personne témoin de l’accident ou de l’inci-
dent. En cas de formation en dehors des locaux de l’organisme de formation, le stagiaire devra respecter 
le règlement intérieur de la structure d’accueil, notamment sur les articles concernant les règles d’hygiène 
et de sécurité en vigueur dans l’établissement. 

ARTICLE 2-1 : CONSIGNES D’INCENDIE
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs est affiché dans les locaux 
de l’organisme de manière à être connus de tous les stagiaires. Par ailleurs les mesures d’évacuation des 
locaux se font sous l’autorité et les directives du responsable de formation assurant la formation. Tout sta-
giaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement contacter les pompiers et alerter un représentant 
de l’organisme de formation. 

ARTICLE 2-2 : MATÉRIEL CONFIÉ
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 
Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet ; l’utilisation du matériel à d’autres 
fins, notamment personnelles, est interdite.

ARTICLE 2-3 : INTERDICTION DE FUMER
En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’inter-
diction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours 
et dans les locaux de la structure d’accueil.

ARTICLE 2- 4: BOISSONS ALCOOLISÉES ET STUPÉFIANTS
II est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants 
dans le centre de formation. La consommation de boissons alcoolisées sur le lieu du stage est interdite.

ARTICLE 2-5 : ACCIDENT
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré 
par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme de 
formation et au formateur assurant la formation. La déclaration d’accident du travail, le cas échéant, doit 
être établie soit par l’entreprise si le stagiaire accidenté est un salarié en formation (plan de formation, DIF, 
période de professionnalisation), soit par l’Organisme de formation dans tous les autres cas.

ARTICLE 2-6 : RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME EN CAS DE VOL OU
 ENDOMMAGEMENT DE BIENS PERSONNELS DES STAGIAIRES
L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels dépo-
sées par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, de détente, locaux administratifs…).

ARTICLE 2-7 : ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :

 Entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation
 Y introduire des personnes étrangères à l’organisme 

ARTICLE 3 : DISCIPLINE
Toute personne inscrite en stage doit respecter les règles générales et permanentes relatives à la discipline
établie par le centre de formation.

ARTICLE 3-1 : HORAIRES DE FORMATION
Les stagiaires doivent respecter les horaires de formation signifiés dans la convocation qu’ils ont reçue.

ARTICLE 3-2 : ABSENCE ET RETARD
En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le responsable de la formation. Lorsque 
les stagiaires sont des salariés, l’organisme de formation doit informer l’employeur de ces absences. II est 
interdit aux stagiaires de quitter le stage sans en informer préalablement le formateur.

ARTICLE 3-3 : SUIVI DE LA FORMATION
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement à chaque demi-journée de formation.
A l’issue de la formation, il lui est demandé de remplir une fiche d’évaluation de la formation suivie.
Il se voit également remettre une attestation de présence à transmettre selon le cas, à son employeur/
administration ou à l’organisme qui finance l’action.

ARTICLE 3-4 : COMPORTEMENT
Tout stagiaire s’engage à avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir 
vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations. 

ARTICLE 4: REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
Pour les actions de formation d’une durée supérieure à 500 heures, les stagiaires élisent leurs représentants, 
soit un délégué titulaire et un délégué suppléant. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les dé-
tenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures 
après le début de la formation.
À cet effet, le directeur de l’organisme de formation organise des élections selon les modalités de l’article 
R 6352-9 et suivant du code du travail. 

ARTICLE 4-1 : DURÉE DU MANDAT ET RÔLE DES DÉLÉGUÉS
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour 
quelque cause que ce soit, de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection.
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des 
stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives 
relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du Règlement intérieur.

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ORGANISME DE

FORMATION FFEPGV

ARTICLE 5 – SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Tout manquement au règlement intérieur pourra, en fonction de sa gravité et en tenant compte des faits 
et des circonstances, faire l’objet de l’une des sanctions suivantes :

 un rappel à l’ordre, un avertissement écrit, une exclusion temporaire, une exclusion définitive

Le rappel à l’ordre et l’avertissement écrit sont prononcés par décision motivée du Responsable de la for-
mation (sur proposition du directeur de formation).

L’exclusion temporaire et l’exclusion définitive sont prononcées par le Responsable de l’organisme de for-
mation conformément aux dispositions de l’article R 6352-3 et suivant du code du travail. Ces décisions ne 
seront prises et effectives, qu’après un entretien préalable avec l’intéressé, au cours duquel il lui sera notifié 
les griefs retenus contre lui, et lui permettra de fournir des explications sur ces agissements. Lors de cet 
entretien le stagiaire pourra se faire assister par une personne de son choix.

ARTICLE 6 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent règlement est remis au stagiaire au moment de son inscription en formation. Il est également 
disponible sur simple demande.
formation et au formateur assurant la formation. La déclaration d’accident du travail, le cas échéant, doit 
être établie soit par l’entreprise si le stagiaire accidenté est un salarié en formation (plan de formation, DIF, 
période de professionnalisation), soit par l’Organisme de formation dans tous les autres cas.

NOTES

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ORGANISME DE

FORMATION FFEPGV

LES PRÉSENTES CONDITIONS DE VENTE S’APPLIQUENT :
 Au commanditaire et payeur de la formation, ci-après dénommé, le demandeur

 A l’organisateur de la formation, ci-après dénommé, l’organisme de formation

 Au bénéficiaire de la formation, ci-après dénommé, le stagiaire

La commande d’une formation implique l’acceptation sans réserve par le demandeur des présentes condi-
tions générales de vente.

OBJET
L’organisme de formation établit une convention de formation professionnelle continue établie selon les
dispositions des articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. Les signataires s’engagent à en respecter 
les dispositions. 

INSCRIPTION EN FORMATION
Toute inscription nécessite le renvoi de la fiche d’inscription dûment remplie à :

Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
46/48, rue de Lagny , 93100, MONTREUIL

Tél. : 01 41 72 26 00 - Courriel : meriam.pigeau@ffepgv.fr

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Les dates limites d’inscriptions 
doivent être respectées : les dossiers parvenant après la date limite seront acceptés dans la limite des 
places disponibles.

L’INSCRIPTION À UNE ACTION DE FORMATION NÉCESSITE :
 L’envoi par le demandeur de la fiche d’inscription dûment remplie

 L’organisme de formation adresse au demandeur :
 - S’il s’agit d’une entreprise (ou association), une convention de formation établit en deux exemplaires  
 comportant les présentes conditions de vente. Le demandeur s’engage à retourner un exemplaire signé,  
 accompagné du cachet de l’entreprise.
 - Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation professionnelle à titre individuel
 et personnel, un contrat de formation établit en deux exemplaires que le demandeur s’engage à retourner
 signer.

 Le stagiaire recevra une convocation, par session de formation, stipulant le lieu, les dates et les horaires 
de formation.

 À l’issue de la formation, l’organisme de formation adressera au demandeur :
 - Une facture (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)
 - Une attestation de présence du stagiaire (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)

PIÈCES A FOURNIR PAR LE STAGIAIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
 Un certificat médical de moins d’un an

 Une photo d’identité

 La photocopie de la licence FFEPGV de l’année en cours (Licence cadre d’animation ou animateur)

 La photocopie des diplômes correspondant aux prérequis de la formation.
par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme de 
formation et au formateur assurant la formation. La déclaration d’accident du travail, le cas échéant, doit 
être établie soit par l’entreprise si le stagiaire accidenté est un salarié en formation (plan de formation, DIF, 
période de professionnalisation), soit par l’Organisme de formation dans tous les autres cas.

ANNULATION
À L’INITIATIVE DU DEMANDEUR :
L’annulation de l’inscription en formation doit être effectuée par écrit auprès de l’organisme de formation, 
le demandeur reste redevable :

 Pour une annulation à moins de 15 jours du début de la formation : 30 euros

À L’INITIATIVE DE L’ORGANISME DE FORMATION :
Il se réserve le droit, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler une formation jusqu’à 7 jours de la date 
prévue de la prestation. Il en informera le demandeur par courrier et/ou par téléphone. Aucune indemnité 
ne sera versée au demandeur à raison d’une annulation du fait de l’organisme de formation.

PRIX ET RÈGLEMENTS
Le client s’engage à régler le prix de la formation à réception de la facture. Les frais d’hébergement, de 
déplacement et de restauration ne sont pas pris en compte dans les tarifs indiqués (sauf mention contraire). 
Le stagiaire dont les frais de formation n’auront pas été réglés ne sera pas accepté en formation.

RÈGLEMENT PAR UN OPCO
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend, il lui appartient :

 De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin
 de cette demande,

 De l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande,
 De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura désigné.

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client. 
Si l’organisme de formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, le Client 
sera facturé de l’intégralité du coût du stage.
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité 
du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Le Client est informé que les informations à caractère personnel transmises dans le cadre de la prestation
de formation ne seront pas transmises à des tiers. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite 
Loi Informatique et Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 2004, le Client dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une 
demande par courrier adressé à l’organisme de formation.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de modification, d’exploitation des
supports de formation ne sont pas autorisés et restent la propriété exclusive de l’organisme de formation.

LOI APPLICABLE
Les Conditions Générales et tous les rapports entre la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire et ses Clients relèvent de la Loi française.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE des juridictions
du lieu du siège social de l’organisme de formation. Quel que soit le siège du Client, nonobstant pluralité 
de défendeurs ou appel en garantie.

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S



BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION NATIONALE
ETR   

 Renseignements relatifs à l’employeur demandant l’inscription

Nom ou raison sociale :

Numéro de Siret :

Nom et fonction du signataire de l’inscription :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :  Mail :

 Renseignements relatifs à la personne inscrite

Nom, Prénom :

Nom de jeune fille :

Votre fonction :

Date et lieu de naissance :

N° de Sécurité Sociale :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone : Mail :

N° de licence :

 Renseignements relatifs à la formation envisagée

Intitulé de la formation :     Coût de la formation :

Date de la formation : 

Avez-vous fait une demande OPCO :  OUI (un devis vous sera adressé)   NON

EMPLOYEUR STAGIAIRE AUTRE (à préciser)

SIGNATURE DE VOTRE EMPLOYEUR SIGNATURE DE VOTRE CONSEILLER
(Nom et fonction) TECHNIQUE RÉGIONAL

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du document
entièrement complété et validé par les deux signataires.

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S

Si l’accord de formation n’a pas été validé par votre OPCO, la facture devra être établie :

IMPORTANT
Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de formation 
énoncées sur notre site internet www-sport-santé.fr. Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription feront 
l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au Service des Formations Fédérales, sauf avis contraire 
de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données comme le stipule la loi du 6 janvier 1978 dite loi 
« informatique et liberté ».

Bulletin téléchargeable sur
www-sport-sante.fr

À retourner à FFEPGV :
46/48, rue de Lagny - 93100 Montreuil
ou par mail à meriam.pigeau@ffepgv.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION NATIONALE
ANIMATEUR   

 Renseignements relatifs à l’employeur demandant l’inscription

Nom ou raison sociale :

Numéro de Siret :

Nom et fonction du signataire de l’inscription :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :  Mail :

 Renseignements relatifs à la personne inscrite

Nom, Prénom :

Nom de jeune fille :

Votre fonction :

Date et lieu de naissance :

N° de Sécurité Sociale :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone : Mail :

N° de licence :

 Renseignements relatifs à la formation envisagée

Intitulé de la formation :     Coût de la formation :

Date de la formation : 

Avez-vous fait une demande OPCO :  OUI (un devis vous sera adressé)   NON

EMPLOYEUR STAGIAIRE AUTRE (à préciser)

SIGNATURE DE VOTRE EMPLOYEUR SIGNATURE DE VOTRE CONSEILLER
(Nom et fonction) TECHNIQUE RÉGIONAL

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du document
entièrement complété et validé par les deux signataires.

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S

Si l’accord de formation n’a pas été validé par votre OPCO, la facture devra être établie :

IMPORTANT
Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de formation 
énoncées sur notre site internet www-sport-santé.fr. Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription feront 
l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au Service des Formations Fédérales, sauf avis contraire 
de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données comme le stipule la loi du 6 janvier 1978 dite loi 
« informatique et liberté ».

Bulletin téléchargeable sur
www-sport-sante.fr

À retourner à FFEPGV :
46/48, rue de Lagny - 93100 Montreuil
ou par mail à meriam.pigeau@ffepgv.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION NATIONALE
DIRIGEANT   

 Renseignements relatifs à l’employeur demandant l’inscription

Nom ou raison sociale :

Numéro de Siret :

Nom et fonction du signataire de l’inscription :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone :  Mail :

 Renseignements relatifs à la personne inscrite

Nom, Prénom :

Nom de jeune fille :

Votre fonction :

Date et lieu de naissance :

N° de Sécurité Sociale :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone : Mail :

N° de licence :

 Renseignements relatifs à la formation envisagée

Intitulé de la formation :

Date de la formation : 

SIGNATURE DU PRÉSIDENT DE LA STRUCTURE SIGNATURE
(Nom et fonction) DU STAGIAIRE

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du document
entièrement complété et validé par les deux signataires.

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S

 Frais d’inscription : 30 € (à joindre à votre inscription)

IMPORTANT
Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de formation 
énoncées sur notre site internet www-sport-santé.fr. Les informations recueillies dans ce bulletin d’inscription feront 
l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au Service des Formations Fédérales, sauf avis contraire 
de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données comme le stipule la loi du 6 janvier 1978 dite loi 
« informatique et liberté ».

Bulletin téléchargeable sur
www-sport-sante.fr

À retourner à FFEPGV :
46/48, rue de Lagny - 93100 Montreuil
ou par mail à meriam.pigeau@ffepgv.fr NOTES

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S



NOTES

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N S

un service +un service +

COMMANDEZ  
par téléphone au 02 41 44 19 76

www.gevedit.fr

Centrale d’achats 
de la Fédération Française d’Education Physique  

et de Gymnastique Volontaire
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Centrale d’achats de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
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RECRUTER FIDÉLISER PRATIQUER
ANIMER

 02 41 44 19 76

 contact@gevedit.fr  www.gevedit.fr

UN CATALOGUE
COMPLET

240 PAGES
de produits, 

de solutions et
d’avantages !

SARL de la FFEPGV - RCS PARIS : 1979 B 07806  N° SIRET : 950 023 580 00034  - N° TVA : FR 68 950 023 580

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ
Télécopie : 02 41 47 65 00 - Courriel : contact@gevedit.fr

POUR SE DÉVELOPPER PAR UNE
COMMUNICATION EXTERNE EFFICACE !
Un large panel d’outils de communication : affiches, flyers, 
kakémonos, banderoles, autocollants... pour s’afficher, distribuer 
et recruter de nouveaux adhérents.

POUR UNE SÉANCE EPGV DE QUALITÉ !
Une large sélection de matériel et d’équipements adaptés 
à vos pratiques : tapis, haltères, matériels équilibre, ballons, 
matériels enfants... Un grand nombre d’articles marqués 
FFEPGV, autant d’atouts supplémentaires pour communiquer 
et pour valoriser l’identité fédérale auprès de vos licenciés.

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER VOS LICENCIÉS OU 
ATTIRER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Une toute nouvelle collection d’objets ou de textile promo-
tionnel à l’effigie de la FFEPGV et de Vitafédé pour offrir, pour 
communiquer et conquérir de nouveaux adhérents. Un service 
personnalisation pour réaliser des objets ou du textile à votre 
image.

POUR DES ANIMATIONS EPGV BIENS PRÉPARÉES !
Un large choix d’outils pédagogiques destinés aux animateurs : 
livres, cd audio, dvd. Les publications fédérales : Gymmémoire®, 
Equilibre et prévention des chutes, Sport-Santé un engagement 
politique, La gymnastique volontaire : 120 ans...

Exclusivement réservé
       aux clubs, dirigeants,
              animateurs et
                         licenciés FFEPGV

RECRUTER

FIDÉLISER

PRATIQUER

ANIMER
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ICI
votre logo 

personnalisé

 Déduisez jusqu’à 100 €  

sur votre commande 

BÉNÉFICIEZ et PROFITEZ 

des CHÈQUES CADEAUX RENTRÉE**

Chèques-cadeaux  

rentrée

** Chèques cadeaux (non cumulables) à déduire du montant TTC 

des articles de votre commande, hors frais de transport.  

À valoir sur utilisation du bon de commande joint à ce catalogue 

(Hors commandes groupées licenciés et commandes label),  

avant le 31 octobre 2019

 Commande supérieure à 1500 €

 Commande supérieure à 1000 €

 Commande supérieure à 400 €

 Commande supérieure à 200 € 

JUSQU’AU 31/10/2019

1   DES PRODUITS, DES OUTILS

  Au contact de vos activités depuis de nombreuses années, nous connaissons  

parfaitement vos besoins !

  Nous avons sélectionné auprès de fournisseurs reconnus, des articles de qualité, parfai-

tement adaptés à la mise en œuvre de la séance GV ou à la vie de votre association. Mais on a 

toujours à apprendre de vous, alors sans retenue, faites nous part de vos remarques, elles nous 

aideront à construire le futur de Gévédit pour votre plus grande satisfaction.

3   DES ARTICLES IDENTIFIÉS FFEPGV

  Vous découvrirez au travers de ce nouveau catalogue Gévédit un nombre encore plus impor-

tant d’articles identifiés FFEPGV. Un atout essentiel pour communiquer, valoriser votre identité, 

votre appartenance à la FFEPGV, ou encore pour fidéliser vos licenciés et/ou recruter de nouveaux 

adhérents.

4   DU SERVICE, 

 DES SERVICES

  Une assistance ”CONSEILS” 

Parce que nous connaissons parfaitement vos besoins  

et vos attentes, chez Gévédit, vous êtes écouté, conseillé et aidé dans  

votre choix. Vous accompagner dans vos activités par un conseil  

adapté et de qualité, c’est vous offrir le meilleur, telle est notre fierté.

  Une assistance ”DEVIS” 

Parce qu’il est important de valider correctement son budget, ses 

investissements, ou encore d’accompagner une demande de  

subvention par des éléments chiffrés, nous nous engageons  

à vous fournir un devis précis et détaillé dans les 48 H.

  Une assistance ”RECHERCHE PRODUIT”

Vous recherchez un article en particulier, non présent  

dans votre catalogue, un outil complémentaire,  

qu’il soit matériel ou promotionnel.  

N’hésitez pas à nous solliciter, nous nous efforcerons  

de le trouver pour vous, aux meilleures conditions.

  Une assistance ”PERSONNALISATION”

Vous souhaitez faire réaliser des articles personnalisés  

à votre image. Nous connaissons les différentes techniques 

utilisées, applicables en fonction des supports (sérigraphie, 

transfert, flocage, broderie, tampographie, …), nous avons 

sélectionné des partenaires ”marqueurs”, au savoir-faire 

reconnu, à la qualité de travail irréprochable. Nous traitons 

pour vous toutes les étapes jusqu’à la réalisation. Nous 

nous engageons sur une prestation de qualité pour votre 

plus grande satisfaction.

ASSISTANCE

CONSEIL

DEVIS

SUR SIMPLE DEMANDE

UN ARTICLE

SPÉCIFIQUE

CONTACTEZ-NOUS

02 41 44 19 76 

ou contact@gevedit.fr

2   DES PRIX EXCLUSIFS FFEPGV

  Particulièrement avantageux, qu’ils soient unitaires ou dégressifs.

  Pour certains exclusifs, négociés auprès de nos fournisseurs partenaires.

  C’est pour vous la garantie de faire des économies sur votre budget. 

  C’est aussi plus de matériel pour agrémenter vos séances et votre communication.

 

CE
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un service +un service +

OFFRE EXCLUSIVE

DE RENTRÉE !

Chèque cadeau

20   €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 400 € TTC

un service
 +

un service
 +

Chèque cadeau

10    €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 200 € TTC

un service
 +

un service
 +

Chèque cadeau

50  €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2019

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 1000 € TTC

un service
 +

un service
 +

Chèque cadeau

100 €Chèque valable 

jusqu’au  

31 octobre 2019

à valoir sur les articles  

présentés dans  

le catalogue  

GEVEDIT 2019/2020

pour toute commande 

supérieure à 1500 € TTC

un service
 +

un service
 +

Centrale d’achats de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
39

OBJETS PROMOTIONNELS - TEXTILE

objets promotionnelsSACS À DOS

DESTOCKAGE *
-50 %

2,70 €
1,35 €

Sac à dos Premium 

FFEPGV *
En nylon 210D. Coloris vert.

 >  Capacité : 13 litres 

 >  Long. 38 x haut. 40 cm 

Réf.
410108

TOP VENTE

Coins renforcés

+

Sac à dos premium Vitafédé

En nylon 210 D avec coins renforcés.

> Long. 37 x haut. 41 cm À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10
50 100 250 500

410318 2,70 € 2,20 € 1,95 € 1,85 € 1,65 € 1,55 €

410319

Sac à dos promotionnel FFEPGV

Sac à dos promotionnel réalisé en 100% 

polypropylène non-tissé 80 g avec cordelette 

polyester. 5 coloris disponibles.

 > Largeur 37 x Hauteur 41 cm 

 > Capacité 13 litres À PARTIR DE :

L’unité
10

50
100

250
500

1,90 € 1,50 € 1,30 € 1,10 € 0,95 € 0,90 €

1,55 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

0,90 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

Réf. Coloris

410321

410321

410322

410323

410324

* Uniquement sur commande téléphonique et jusqu’à 

épuisement du stock des articles logotés FFEPGV.

TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

Vous le savez, la Fédération s’est dotée 

d’une nouvelle marque VITAFÉDÉ. 

Dans une logique de développement 

durable et en cette saison de transition, 

certains articles promotionnels 

peuvent vous être livrés avec le logo 

FFEPGV et ce jusqu’à l’épuisement du stock actuel. 

Ils seront par la suite livrés avec le marquage 

Vitafédé dès le lancement d’une nouvelle production.  

Merci pour votre adhésion et votre compréhension.

UNIQUEMENT 

SUR COMMANDE 

TÉLÉPHONIQUE :  

02 41 44 19 76 

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Dans la limite du stock disponible et jusqu’à 

épuisement avant le passage à un article  

logoté Vitafédé.

ATTENTION ! 

En raison du délais de producion et 

d’acheminement, ce modèle ne sera livrable 

qu’à partir de début novembre

i

99

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Avec sangle  

      de transport

+

Avec sangle  

      de transport

+

renforcement musculaireTAPIS DE GYMNASTIQUE

ÉPAISSEUR 10 mm

Natte training mat

Natte de qualité, très confortable grâce à sa mousse souple et son épaisseur  

d’un centimètre. Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement pour un  

rangement facile. Ecart entre œillets 50 cm. Livrée avec sangle de rangement et de transport.

 > Long. 140 x larg. 60 x ép. 1 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 20

190105
13,90 € 12,90 € 11,90 €

 > Long. 180 x larg. 60 x ép. 1 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 20

190106
17,95 € 16,95 € 15,95 €

PRIX EN BAISSE

11,90 €
L’unité

A partir de

14,60 €
L’unité

A partir de

Confort Gym FFEPGV

Tapis au confort exceptionnel en mousse NBR. Deux œillets plastiques de grande 

qualité à fort recouvrement.  Livré avec sa sangle de transport.  

Logo FFEPGV ma séance Gymnastique Volontaire favorisant l’identité fédérale.

 > Long. 140 x larg. 60 x ép. 1,5 cm

Réf.
Coloris

L’unité
L’unité À partir de 10 À partir de 20

-15 % -20 % -30 %

190094 20,95 € 17,80 € 16,75 € 14,60 €

190095

 > Long. 180 x larg. 60 x ép. 1,5 cm

Réf.
Coloris

L’unité
L’unité À partir de 10 À partir de 20

-15 % -20 % -30 %

190096 23,95 € 20,35 € 19,15 € 16,70 €

190097

Jusqu’à

-30 %

Chariot  
à nattes  
mobile
Idéal pour les  

clubs qui doivent stocker  

un grand nombre de nattes.  

Ce chariot peut contenir un  

maximum de 40 nattes et est  

équipé de 4 roulettes pivotantes.  

Écartement des bras réglables.

 >  Support métallique 25 x 25 mm 

 >  Long. des bras 20 cm 

 >  Long. 60 cm x larg. 60 cm x haut. 1,90 m 

Réf.
L’unité

170022
109,95 €

Rack à tapis mural

Pour le stockage de vos  

tapis. Modèle renforcé  

en aluminium pratique  

et facile à poser.  

Ecartement réglable.  

Capacité jusqu’à 20 tapis  

suivant épaisseur. 

 >  Long. 60 x larg. 5 x ép. 4 cm 

Réf.
L’unité

170087
27,95 €

PRODUIT LEADER

ARMOIRE À TAPIS

Page

163

Porte nattes mural

Pour un stockage mural de vos tapis. Ce 

porte nattes peut contenir un maximum de 

20 nattes légères. Ecartement réglable. 

Coloris Blanc.

 >  Diam. tige : 7 mm/8 mm

Réf.
L’unité

170021
17,95 €

PRODUIT LEADER
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livres
RENFORCEMENT MUSCULAIRE -5 %

SUR TOUS LES LIVRES*

* Remise incluse aux prix indiqués.

Pilates sans 

risque
À partir de huit 

mouvements, ce livre 

propose de faire le lien 

entre l’anatomie et les 

exercices du Pilates. 

Il observe ainsi la 

structure du corps, 

souligne les risques et 

indique les préventions 

possibles.  

B. Calais-Germain - 

B. Raison - 111 pages 

- Ed. Désiris.

Réf.
L’unité

210230 18,50 € 17,57 €

Exercices avec ballons & fitball

Parfaitement 

stable
Plus de 70 % de 

l’ouvrage vous pro-

pose des exercices 

avec ballons de 

Fitball. Programmes 

complets cardiovas-

culaire, renforce-

ments musculaire, étirements, 

programmes spécifiques pour groupes 

particuliers (femme enceinte, séniors...). 

Exercices avec accessoires (barres, haltères, 

balles lestées...). Les 30 % restants traitent de 

l’équilibre avec matériel (roll mousse Pilates, 

planche d’équilibre...).  

300 exercices - 208 pages -  

Doris Saint-Arnaud..

Réf.
L’unité

210206 35,00 € 33,25 €

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

Abdos  
sans risque
La seule force des 

abdominaux est 

insuffisante pour 

obtenir un ventre plat 

et leur développe-

ment n’est pas sans 

risque : sans contrôle 

ou mal exécutés, ces 

abdos peuvent nuire 

au périnée, à la paroi du ventre et aux 

disques intervertébraux.

B. Calais Germain - 85 pages - Ed. Adverbum.

Réf.
L’unité

210190 25,00 € 23,75 €

Entraînement avec 

Swiss Ball 

160 exercices reposant 

sur le principe d’équilibre, 

le Swiss Ball présente 

de multiples bénéfices : 

soulagement des dou-

leurs, amélioration de 

la stabilité, entretien et 

renforcement musculaire, 

gainage... Des exercices 

variés que vous pourrez facilement 

exécuter grâce à des consignes claires et de 

nombreuses photos explicatives.  

J.Sordello - 240 pages – 600 photos et dessins 

anatomiques - Ed.Amphora.

Réf.
L’unité

210261 22,90 € 21,76 €

Par Doris St-Arnaud

un service plus

Une marque de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

EXERCICE
S

avec bal
lon p

aille

Livret  
exercices 
avec ballon 

paille 
Un manuel de 32 

pages décrivant 

68 exercices 

pour les 

abdominaux, les 

cuisses, le dos, 

les pectoraux, 

les épaules 

ainsi que des 

étirements. 

Les dernières pages proposent 3 niveaux : 

débutant, intermédiaire et avancé. 

Doris St Arnaud.

Réf.
L’unité

210210 10,00 € 9,95 €

Abdominaux : 

arrêtez le massacre

Mettez-vous aux « abdos futés » (au quoti-

dien, dans le train ou avec un bébé dans les 

bras), aux abdos puissants (base des arts 

martiaux), au travail global (dos, abdomi-

naux, périnée).  

B. de Gasquet - 224 pages - Ed. Hachette.

Réf.
L’unité

210079 20,00 € 19,00 €

Périnée : arrêtons  

le massacre !
Après le succès « d’Abdos, arrêtez 

le massacre ! » voici enfin le livre 

indispensable sur le périnée, partie du 

corps sur lequel on a entendu beaucoup de 

choses. Bernadette de Gasquet travaille sur 

le sujet depuis plus de 30 ans. Elle livre ici 

le fruit de cette expérience car il est temps 

d’expliquer le fonctionnement du périnée, 

les troubles résultant d’un «mauvais» 

périnée ou d’un périnée abîmé pour donner 

des conseils pratiques pour prévenir ces 

problèmes ou les régler.  

B. De Gasquet -  224 pages -  Ed. Marabout.

Réf.
L’unité

210293 20,00 € 19,00 €

Exercices avec ballon  

Réf.
L’unité

210157 15,00 € 14,25 €

Exercices avec ballon et poids

Réf.
L’unité

210158 15,00 € 14,25 €

Exercices avec ballon pour le dos

Réf.
L’unité

210159 15,00 € 14,25 €

BEST SELLER

25

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

3,15 €
Le lot

A partir de

Lot de 50 flyers Vitafédé Silver

Ces flyers sont à destination des clubs qui 

accueillent des pratiquants âgés de plus de 

60 ans. Ils sont un outil de promotion idéal, à 

distribuer au sein de votre club, lors de forums 

des associations, chez les commerçants, ou lors 

de vos manifestations. Pensez à renseigner les 

coordonnées de votre club au dos.

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510205 3,90 € 3,50 € 3,15 €

Spécial public 

sénior

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

Lot de 5 affiches  

club Vitafédé
Cette affiche a été conçue pour laisser un large 

espace à personnaliser par chaque club, en fonction 

des différents événements  

qu’il souhaite annoncer : portes ouvertes, fêtes, 

démonstrations… ou des informations à transmettre 

à ses adhérents et qui concernent l’organisation 

des séances : changements d’horaires ou de salles, 

lancement de nouvelles activités…

 >  Larg. 29,7 x haut. 42 cm 
À PARTIR DE :

Réf. Format Le lot 5 lots 10 lots

510204 A4 0,50 € 0,45 € 0,40 €

510135 A3 0,75 € 0,60 € 0,50 €

0,40 €
Le lot

A partir de

Lot de 20 pass’sport santé

Ce pass’sport est idéal pour accueillir les 

nouveaux pratiquants. Il présente rapide-

ment la Fédération et permet de formaliser 

une approche pédagogique différente, 

proposant des activités et des programmes 

adaptés à chaque pratiquant accueilli. Il 

intègre des tests, qui évaluent le profil de 

chaque adhérent. Ces tests durent moins de 

10 minutes, ils sont donc faciles à mettre en 

place !

 >  Larg. 15 x haut. 21 cm (4 pages) 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 lots 10 lots

510141 2,15 € 1,95 € 1,85 €

1,85 €
Le lot

A partir de

AFFICHEZ-LES !

• En permanence dans les lieux où se déroulent vos animations sportives 

 pour bien marquer votre présence…  

• …Et n’hésitez pas à les changer régulièrement afin d’avoir  

 des affiches toujours en bon état 

• Pour réaliser des fléchages lors de vos événements 

• N’oubliez pas que le collage d’affiches promotionnelles est réglementé  

 dans les lieux publics. 

 Vous devez impérativement vous renseigner auprès du responsable de la salle ou  

 de votre mairie afin de connaître les endroits où l’affichage est possible. 

• Dernière minute : ces affiches sont également personnalisables sur Internet.  

 Rendez-vous sur www.ffepgv.fr, rubrique adhérents.
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Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"

Afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et un message adapté, la fédération décline sa 

nouvelle marque Vitafédé en différents UNIVERS de pratiques. Vous disposez ainsi de nouveaux 

outils vous permettant de promouvoir vos activités d’une manière encore plus ciblée. N’oubliez-

pas de les tamponner ou de les personnaliser avec les coordonnées de votre club.

À PARTIR DE :

N° Réf.
Modèle

Le lot 5 lots 10 lots

1 510190 Flyers pratiques Oxygène

3,90 € 3,50 € 3,15 €

2 510516 Flyers pratiques Energy

3 510517 Flyers pratiques Dance

4 510515
Flyers pratiques Zen

1

2 3 4

3,15 €
Le lot

A partir de

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
47

Brassard  

pour smartphone  

Vitafédé
Intérieur en aluminium, extérieur  

en optique cuir avec fermeture aimantée.  

Logo Vitafédé. Disponible en trois coloris :

vert lime, bleu et fuchsia. À préciser à la commande.

 >  Haut. 15,5 x larg. 8,5 cm 
À PARTIR DE :

Réf.
L’unité

10
20

410221 6,65 €
5,65 €

4,95 €

4,95 €
L’unité

A partir de

Tour de cou - bandana multifonctions Vitafédé

Tour de cou uni en microfibre spécialement conçu pour la pratique 

sportive. Multifonctions, Il peut être porté de 7 façons différentes. Pro-

duit très prisé par les adeptes du running, mais également très pratique 

et utile pour vos sorties en marche nordique, en particulier l’hiver. 100% 

polyester léger. 

 > Dimensions : 25 x 50 cm
À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100 250 500

640317

2,95 € 2,55 € 2,35 € 2,00 € 1,85 € 1,75 €

410469

640466

410468

1,75 €
L’unité

A partir de

Gourde bidon sport Vitafédé

Avec bouchon rétractable, sans BPA, et 

fabriquée à partir de PET recyclable. Logo 

FFEPGV. Livraison en coloris assorties ou à 

préciser lors de votre commande.

 > Contenance : 500 ml. 

 >  Haut. 20,5  x diam. 7,9 cm 
À PARTIR DE :

Réf. L’unité
10

50
100

410211 2,95 € 2,55 € 2,35 € 2,20 €

TOP VENTE

2,20 €
L’unité

A partir de

OBJETS PROMOTIONNELS

boutique vitafédé

4 couleurs

7 façons de le porter+

Réf.
Coloris

410302

410303

8,50 € 5,95 €

5,50 € 2,75 €

DESTOCKAGE 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE 

TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76  

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Bouteille isotherme FFEPGV 

Bouteille isotherme double paroi en acier inoxydable, 

avec couvercle étanche servant de tasse, fermeture 

‘push-pull’. Pratique pour conserver le chaud et le 

froid lors de vos activités !

 > Contenance :  500 ml

Gourde-bidon sport  

FFEPGV 2
La gourde sport est facile à presser 

et comporte une valve anti-fuite 

pour une hydratation rapide. 

Design ergonomique avec zones 

d’adhérence pour une meilleure 

prise en main. Matière souple 

permettant de presser la gourde 

pour un débit plus rapide. Coloris 

vert lime / noir.

Contenance : 750 ml

Poids : 100 g

Réf.
410312

-50 %

-30 %
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Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

OFFRE PACK

Réf. Pack
210330

PACK 3 jeux de 17 fiches 

power bandes

38,85 €

29,95 €

OFFRE PACK 428,00 €

299,00 €

renforcement musculairePOWER BANDES

Sangle tissée
Cette sangle permet le passage de plusieurs 

powerbandes pour un travail collectif en 

étoile. Livrée avec un mousqueton  

de fermeture.

Réf.
L’unité

110069
15,95 €

Jeu de 17 fiches  

pédagogiques  

Power bandes

Cross training avec sangles latex

Réf.
L’unité

210327
12,95 €

PPG (prépa. phys. généralisé)  

avec sangles latex

Réf.
L’unité

210328
12,95 €

Gym Volontaire avec chandeliers, 

squats…
Réf.

L’unité

210329
12,95 €

Power bandes
Ces anneaux élastiques, offrent la possibilité de travailler seul ou en binôme. Ils sont riches, 

ludiques et adaptables à chacun. La résistance de la bande est proportionnelle à son allon-

gement, ce qui permet un travail non traumatisant pour les tendons et articulations. 

Cet accessoire n’est pas seulement un outil de renforcement musculaire, il est également un acces-

soire pour soulager le poids du corps et permettre un travail adapté à la condition physique de cha-

cun. Son encombrement restreint en fait un accessoire très intéressant. Seules petites exigences 

pour sa longévité, vous devez le stocker à l’abri de la lumière et les talquer de temps en temps ! 

 >  Long. 103 cm 

Réf. Force Coloris Largeur L’unité À partir de 10 À partir de 20

110059
Extra 
souple

13 mm 6,90 € 6,50 € 5,95 €

110060 Souple
19 mm 9,90 € 9,25 € 8,55 €

110061 Medium
21 mm 11,00 € 10,45 € 9,95 €

110068 Forte
29 mm 14,90 € 13,90 € 12,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

Particulièrement adapté :

• Au renforcement musculaire de 

l’ensemble du corps (muscles isolés 

ou chaînes musculaires complètes),

• À l’équilibre et l’ajustement de la 

posture (engagement du plancher 

pelvien et de la sangle abdominale),

• Au travail cardio-respiratoire.

+

PACK 40 POWER BANDES 

Quantités Contenu du pack
Réf.

15
Power bandes  

extra-souple
110059

15 Power bandes souple 110060

10 Power bandes médium 110061

2
Sangles tissées  

+ mousqueton
110069

1

Pack complet  

jeu de fiches power 

bandes

210330

1 Sac de rangement 410277

Réf. Pack
110072

-30 %

TOP VENTE
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

 Stretching pilates & yoga 

CD 1 : 16 titres - BPM : 60 à 120 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240915 17,60 €

 Silversneakers yoga 3

CD 1 : 12 titres - BPM : 65 à 85 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240990 17,60 €

 Top pop pilates, 

cooldown et Stretch 

CD 1 : 12 titres - BPM : 100 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240893 17,60 €

 The world of pilates  

et yoga 11 
CD 1 : 16 titres - BPM : 60 à 112 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240992 17,60 €

 Middle Eastern Chill

CD 1 : 13 titres - BPM : 62 à 118 

CD 2 : 14 titres - BPM : 60 à 98 

 >  Durée : 135 min 

Réf.
L’unité

240916 28,50 €

 Smooth Jazz ChillOut

CD 1 : 13 titres

CD 2 : 13 titres

 >  Durée : 120 min 

Réf.
L’unité

240628 28,50 €

 Pilates 11

CD 1 : 15 titres - BPM : 85 à 118 

CD 2 : 15 titres - BPM : 78 à 108 

 >  Durée : 135 min 

Réf.
L’unité

240991 28,50 €

 Deep rythm Pilates 6

CD 1 : 20 titres - BPM : 120 

CD 2 : 15 titres - BPM : 122 

 >  Durée : 72 min 

Réf.
L’unité

240993 28,50 €

 Classical yoga

CD 1 : 14 titres - BPM : 30 à 90 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240821 17,60 €

 Instrumental  

yoga & stretch

CD 1 : 12 titres - BPM : 90 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240683 17,60 €

 Great tuning tone

CD 1 : 14 titres - BPM :100 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240830 17,60 €

 DJ yogi guru grooves

CD 1 : 14 titres - BPM : 104 

 >  Durée : 60 min 

Réf.
L’unité

240846 17,60 €

cd audio
YOGA - PILATES - RELAXATION
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Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Roll-up Vitafédé

X-Banner  

Club Vitafédé
Structure 

autoportante en 

fibre de verre livrée 

avec housse de 

transport

 > Format 2 x 0,80 m

Réf.
L’unité

À partir de 2

510511 59,90 € 54,90 €

54,90 €
L’unité

A partir de

80 cm

20
0 

cm

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

NOUVEAU

Kakémonos Vitafédé

Bâche PVC imprimée pour afficher lors de vos forums  

ou manifestations. Une visibilité grand format : 120 x 60 cm.  

Livrés avec crochets ressorts de suspension.

À PARTIR DE :

Modèle
Réf. L’unité 3

10

5  Energy 510534
19,95 € 17,50 € 15,90 €

6  Dance
510535

7  Zen
510536

Lot de 20 autocollants Vitafédé

Coloris panachés (10 bleus et 10 verts)

 > Diamètre : 10 cm
À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510196 2,75 € 2,50 € 2,35€

PRATIQUE POUR AFFICHER  

ET À ACCROCHER  

lors de vos forums  

de rentrée

+
60 cm

120 cm

5
6

NOUVEAU

7

NOUVEAU

9
10

6
5

4

11

7
8

3
2

NOUVEAU

Lot de30 ballons  

de baudruche Vitafédé

Coloris panachés  

(10 blancs, 10 bleus, 10 verts)

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510514 5,95 € 5,75 € 5,50€

5,50 €
Le lot

A partir de

2,35 €
Le lot

A partir de

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
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objets promotionnelsSERVIETTES SPORT

Serviettes microfibres FFEPGV

Une serviette de sport personnalisée FFEPGV, pratique et utile en microfibre  

80 % polyester, 20 % polyamide, 210 g/m².

À PARTIR DE :

Format
Coloris

Réf.
L’unité

10
50

100
250

500 1000

1  50 x 30 cm

Vert Lime 620232

3,10 € 2,80 € 2,35 € 2,20 € 2,05 € 1,95 € 1,85 €

Fuchsia 620233

Turquoise 620234

Orange 620235

2  100 x 50 cm

Vert Lime 620236

6,10 € 5,65 € 5,30 € 5,15 € 4,95 € 4,65 € 3,99 €

Violette
620237

Bleu ciel 620294

Orange 620295

3  130 x 80 cm

Fuchsia 620292 8,95 € 8,50 € 8,20 € 7,85 € 7,45 € 6,95 € 5,99 €

Turquoise 620293

1 2

100 x 50 cm

50 x 30 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100 250 500

620297 Fuchsia 15,95 € 14,95 € 13,95 € 12,95 € 11,95 € 9,99 €

620298 Bleu AtollPoignet éponge  
FFEPGV
80 % coton,  

20 % élasthanne. 

À PARTIR DE :

10 50 100 250 500

1,65 € 1,45 € 1,25 € 1,15 € 0,99 €

3

130 x 80 cm

Réf. Coloris

410234

410235

410236

0,99 €
L’unité

A partir de

1,85 €
L’unité

A partir de

3,99 €
L’unité

A partir de

5,99 €
L’unité

A partir de

VOTRE MODÈLE 

PERSONNALISÉ
Page

81

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE À VOS LICENCIÉS !

et recevez pour vous ou pour votre association, un bon d’achat équivalent à 10 % 

du montant de la commande groupée passée (offre soumise à conditions, voir page 14 ou 242).

Serviette éponge FFEPGV

Eponge bouclette 100 % coton 450 g

 > Format : 120 x 60 cm.

9,99 €
L’unité

A partir de

FABRICATION 

EUROPÉENNE

TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

Vous le savez, la Fédération s’est dotée 

d’une nouvelle marque Vitafédé. 

Dans une logique de développement 

durable et en cette saison de transition, 

les articles promotionnels présents 

sur cette page vous seront livrés avec 

le logo FFEPGV et ce jusqu’à l’épuisement du stock 

actuel. Ils seront par la suite livrés avec le marquage 

Vitafédé dès le lancement d’une nouvelle production.  

Merci pour votre adhésion et votre compréhension.
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manipulation
BALLONS

3,99 €
L’unité

A partir de
4,99 €

L’unité

A partir de

6,35 €
L’unité

A partir de
6,95 €

L’unité

A partir de

Ballon first FFEPGV*

Ballon de manipulation pour l’apprentissage de multiples activités. 

Toucher lisse. Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. 

Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160124 15 cm 90 g 4,85 € 3,99 €

160123 18 cm 100 g 5,35 € 4,50 €

Ballon GR FFEPGV*

Ballon en PVC lisse, pourvu d’un très bon rebond.  

Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160033 16 cm 310 g 7,70 € 6,95 €

Ballon manipulation FFEPGV* 

Ballon en plastique robuste, doux et dynamique pour la manipulation. 

Valve caoutchouc pour le gonflage. Regonflable avec une pompe et une 

aiguille à ballon. Coloris assortis. 

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160107 18 cm 160 g 5,80 € 4,99 €

Ballon soft FFEPGV*

Ballon en mousse de vinyle, facilement regonflable avec une pompe et 

une aiguille à ballon. Souple, agréable au toucher et pourvu d’un très 

bon rebond. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160032 18 cm 200 g 6,95 € 6,35 €

Ballon nacré couleur pastel

Ballon souple, très agréable au toucher, doté d’un excellent rebond.  

Gonflage par aiguille à ballon métallique. Coloris assortis.

Réf.
Diamètre

L’unité
À partir de 10

160023
18 cm

4,95 €
4,25 €

Ballon Fanty-ball sécurit

Ballons de manipulation très doux au toucher, légers, souples et sans 

danger pour une utilisation des plus jeunes aux plus anciens sans 

aucune appréhension. Bon rebond. Gonflage par aiguille à ballon 

métallique. Coloris : rose.

Réf.
Diamètre

L’unité
À partir de 10

160169 15 cm
5,95 €

5,45 €

160170 18 cm
6,95 €

6,45 €

160171 24 cm
7,95 €

7,45 €

4,25 €
L’unité

A partir de

5,45 €
L’unité

A partir de

SACS ET FILETS DE RANGEMENT

Page
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Top qualité+

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION  

ITALIENNE

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION 

FRANÇAISE

FABRICATION 

FRANÇAISE

* Suite à l’arrivée de la nouvelle marque Vitafédé certains articles peuvent néanmoins être livrés au début de la saison, avec le logo FFEPGV.

CO
NS

EILS GÉVÉDIT

CONSEIL DE GONFLAGE 

voir page 157
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sonos

Enceinte nomade Bluetooth 

FREESOUND20 : 2 x 3 W RMS

Profitez d’un son stéréo de haute définition Ce 

système avec batterie Lithium-ion rechar-

geable reproduira toutes vos musiques de 

votre smartphone ou autre appareil Bluetooth.

Son stéréo haute définition - Batterie Lithium-

ion rechargeable - Boîtier solide résistant 

aux éclaboussures (IP44) - Poignée pouvant 

également servir de support - Livré avec 

cordon USB pour charger l’accu - Jack 3,5mm 

pour le branchement d’un appareil audio filaire 

- Technologie BLUETOOTH 3.0

 > Long. 5 x haut. 12 x larg. 13 cm

 > Poids : 1,9 kg
Réf.

L’unité

310182

37,00 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Enceinte bluetooth FFEPGV

Puissance : 2 X 4.5 W

Enceinte portable au son stéréo puissant grâce à 

ses 2 haut-parleurs de 4,5 W. Finition aluminium 

haute qualité. Compatible avec tous les modèles 

de téléphones ou de tablettes Bluetooth aux 

fonctions principales : lecture sans fil des fichiers 

audio, boutons de volume, réponse appel avec 

Bluetooth 2.0 - Portée : 10 mètres, une batterie 

Li-on 2000MAH, autonomie 10-12h, un Câble de 

charge USB inclus. Logo FFEPGV

 >  Long. 20,5 x haut 7,5 x larg. 3,9 cm 

 > Poids : 0,5 kg

Réf.

L’unité

31162

45,90 €

Enceintes portables Bluetooth

1

2

Pochette 92 CD

Réf.
L’unité

230004 15,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

1  Pochette 16 CD

Réf.
L’unité

230001
5,95 €

2  Pochette range 32 CD

Réf.
L’unité

230002
8,95 €

Pochette 64 CD

Réf.
L’unité

230003 12,95 €

DESTOCKAGE -50 %

Réf.
230006

Pochette  
20 CD FFEPGV

Pochette pour 20 CD ou DVD.

Protégez, rangez, classez  

vos CD et vos DVD

+

6,95 €

3,45 €

Enceinte nomade  

Bluetooth 

FREESOUND 200 :  

20 W RMS
Système audio portable doté d’une batterie rechargeable  

qui vous accompagne dans tous vos déplacements. Interface Bluetooth 

Ports USB et TF - Tuner FM - Entrées Micro & AUX - Boomers éclairés par des LED RVB 

Livrée avec bandoulière

 > Long. 15 x haut. 12 x larg. 13 cm

 > Poids : 4 kg
Réf.

L’unité

310183

94,90 €

AUTRES MODÈLES

Page
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POCHETTES CD - ENCEINTES BLUETOOTH

20 W

2 x 3 W

2 x 4,5 W
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