
BREVET FEDERAL 2e DEGRE (BF2) 
 

L’INFAN a pour mission de mettre en œuvre des formations afin de permettre le 
développement et/ou la consolidation des compétences de tous les acteurs fédéraux. A 
ce titre, les dirigeants bénévoles sont une cible prioritaire. L’INFAN se doit donc 
d’accompagner les dirigeants dans leurs fonctions en leur apportant les informations et 
outils nécessaires pour manager et piloter leurs structures.  
 
Pour cela, l’INFAN propose aux dirigeants bénévoles des regroupements territoriaux. 
Plusieurs regroupements sont organisés chaque année sur l’ensemble du territoire. Le 
choix des thématiques étudiées est défini lors des réunions de commission formation, en 
lien avec les besoins et attentes qui sont remontés par les dirigeants en la matière.  
 

 LES REGROUPEMENTS TERRITORIAUX : PRINCIPES D’ACTIONS  
 
• L’objectif est de proposer des formations « de proximité » dans une logique itinérante : 
une même thématique est déclinée pour tous les regroupements de l’année en cours 
(dans cinq régions différentes). 
• En fonction de leur disponibilité, les participants s’inscrivent à la session de leur choix.  
• Les thématiques de formation sont définies en tenant compte des besoins des 
dirigeants et des projets et actions fédérales développées.  
• Selon les thématiques, l’INFAN fera appel à des formateurs experts, aux salariés 
fédéraux et/ou aux cadres techniques.  
• Les formations sont ouvertes aux dirigeants des clubs, des comités départementaux et 
des régionaux. Chaque structure fédérale peut inscrire deux personnes maximum.  
• Pour optimiser la participation des dirigeants, les formations auront lieu les samedis de 
09h30 à 17h30.  
• Les frais d’inscription seront « raisonnables » afin de ne pas bloquer les participations.  
• L’INFAN sollicite, selon les cas, un appui logistique des ERFAN qui vont recevoir, sur leur 
territoire, la formation : éventuelle mise à disposition de leur salle de réunion ou 
recherche et/ou réservation d’une salle de réunion et lieu de restauration.  
 
             Rendez-vous sur dans la rubrique « Les Offres de formations INFAN/ERFAN » 
pour retrouver les dates et thématiques des formations de dirigeants à venir ! 
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LA FORMATION DES DIRIGEANTS 


