FORMATION DIRIGEANTS
LA FONCTION DE NOUVEAUX DIRIGEANTS ELUS CODEP ou COREG
Cette formation s’adresse aux nouveaux dirigeants élus de Codep ou Coreg.
Elle vise à faire approprier les nouvelles fonctions en lien avec l’environnement fédéral et
local.
Public

Nouveaux dirigeants élus de Codep ou Coreg – 1 personne par structure
Prérequis
Être élu à l’AG 2020 pour un mandat de 4 ans
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
Accueillir les nouveaux dirigeants de Codep et Coreg
Présenter la fédération, les services et les missions par direction
Expliciter le rôle d’un Codep ou d’un Coreg, les fonctions des dirigeants et les attendus nationaux
Se structurer pour mieux fonctionner
Mettre en place un projet territorial
Contenus de la formation
Accueil siège, présentation service – le rôle de la Fédération
Relation avec la Fédération :
Le projet politique fédéral, les Directives techniques nationales
Les modalités fonctionnement Fédération / Coreg / Codep / Clubs
Module de culture fédérale

La vie fédérale : structuration du réseau et modalités de fonctionnement
(la licence, les reversements, le financement, label stage loisirs, label, recruter des dirigeants)
•

Connaissances des dossiers Codep / Coreg (vers une territorialisation des contenus possibles – se renseigner)

La structuration de la Fédération : Les Directions et les missions associées
•

Visites services et directions

Rôle et missions du Codep et du Coreg au sein de la FFEPGV :
Les statuts
La gouvernance du Codep / Coreg, organisation et fonctionnement interne
Le projet politique départemental en lien avec le projet territorial et fédéral : au service de la proximité
des clubs et du développement des pratiques
La gestion des ressources humaines du Codep / Coreg
Aspect juridique et management
Positionnement élus/salariés (rôle politique et rôle salarié)
La fonction employeur (savoir être)
L’impact du numérique et des nouvelles technologies
.
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Rôle et missions des Codep Coreg auprès des clubs :
Les offres de services aux clubs (la relation entre le Codep et les clubs) :
Accompagnement à la structuration du club : gouvernance, commissions, fonctionnement, finances et
comptabilité
Accompagnement à la création du projet associatif (avec diagnostic local)
Les offres de pratiques et les publics :
Accompagnement à la gestion de l’emploi des salariés clubs et la fidélisation des animateurs ;
Accompagnement à la transition numérique : I-réseau, Asso Connect, Portail fédéral ;
Accompagnement des animateurs ;
La formation des animateurs.
Moyens techniques et pédagogiques
En centre :
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée et adaptée à la formation ;
Documents supports de formation donnés en présentiel (projetés et/ou remis aux stagiaires) et en
distanciel ;
Travaux en sous-groupes : Etude de cas concrets et échanges d’expériences.
A distance :
Accessibilité à une plateforme numérique LMS et EPGV Learning :
Utilisation de classes virtuelles ;
Accessibilité des contenus en ligne.
Quizz, questions réponses.
Date(s), lieu(x) et volume horaire
Dates : 2 dates au choix :
29-30 janvier 2021
3-4 juin 2021 (à confirmer)
Lieu : Montreuil (93) Siège fédéral
Volume horaire : 14 heures
Nombre de participants
25 participants
Date limite d’inscription
10 janvier 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 stage
Simone Lefebvre – Secrétaire générale
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Formateurs et/ou Intervenants
Nos formateurs sont des professionnels et/ou experts dans leur domaine d’activité :
Patricia Morel - Présidente FFEPGV
Marie-Noelle Niveau - Vice-présidente Animation des structures
Marilyne Colombo - Vice-présidente Recherches et innovations
Patricia Solesse - Vice-présidente Formations et évolutions
Salariés du siège
Modalités de certification
Aucune
Modalités de validation
Suivre la formation dans son ensemble
Emargement
Attestation de présence
Points forts
Un moment de formation pour harmoniser les savoir-faire ;
Un moment fort pour fédérer les nouveaux dirigeants autour du projet fédéral ;
La mise en place d’un accompagnement et d’un suivi des nouveaux dirigeants dans la mise en place de leur
projet politique.
Frais de formation
Frais d’inscription : 30€
Frais pédagogiques : Gratuité
Frais de transport : Pris en charge par la Fédération
Frais annexes (hébergement, restauration) : Pris en charge par la Fédération
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