MARDIS
DE LA FFN
BREVET LES
FEDERAL
2e DEGRE
(BF2)
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, l’INFAN met en place des journées de formation
thématiques appelées « Mardis de la FFN ».

PUBLIC
• Les entraîneurs des clubs FFN, qu’ils soient salariés, bénévoles, étudiants etc.
• Les personnels salariés des clubs, comités départementaux, comités régionaux ou de la Fédération
• Les cadres techniques

OBJECTIFS
•
•
•
•

Maintenir et actualiser les connaissances de tous les publics impliqués dans la vie fédérale
Mettre à disposition des stagiaires des outils pratiques utilisables
Permettre à tous d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences
Favoriser les rencontres et les échanges entre les participants

DATES ET THÉMATIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 03 février 2015 : « Les outils d’analyse de la performance »
Mardi 10 mars 2015 : « Programmation et planification de l’entraînement »
Mardi 24 mars 2015 : « Communication et sponsoring »
Mardi 07 avril 2015 : « Favoriser la créativité dans l’entraînement »
Mardi 12 mai 2015 : « Comment devenir acteur de l’entraînement ? »
Mardi 26 mai 2015 : « Coopérer dans le milieu professionnel »
Mardi 16 juin 2015 : « Les outils au service du projet fédéral »

MODALITÉS PRATIQUES
• Les « Mardis de la FFN » se déroulent de 9h00 à 17h00 à l’INFAN, au siège de la FFN à Pantin.
• Le coût pédagogique de chaque journée est de 180 € TTC pour les personnes salariées, et de
50 € TTC pour les personnes bénévoles. Dans le cadre de la formation continue, les « Mardis de la
FFN » sont éligibles à une prise en charge OPCA.
• Les frais de restauration sont pris en charge par l’INFAN. Les frais de déplacements et
d’hébergements sont à la charge des stagiaires.
• Une attestation de participation est délivrée à tous les participants à l’issue de chaque journée de
formation.
• Les fiches de présentation détaillées et les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables dans la
rubrique Formation du site fédéral.

Rendez-vous sur dans la rubrique « Les Offres de formations INFAN/ERFAN »
pour vous inscrire aux « Mardis de la FFN ». Pour plus d’informations, contactez
l’INFAN.
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