PARTICIPER À L'ÉLABORATION
ET À LA GESTION DU PROJET
ASSOCIATIF
ACTIVITÉS CLÉS

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant contribuer
au fonctionnement de son club

Il participe avec les dirigeants du club à l’élaboration du projet associatif ;
Il contribue à la gestion administrative de son club ;
Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de son club ;
Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre du
projet, des actions, des activités… du club ;
Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien ses projets.

CONDITIONS D'ENTRÉE
- Avoir 16 ans minimum,
- Etre licencié à la FFHB,

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques :
> Bénévole = 40 € (20h x 2€)
> Salarié = 240 € (20h x 12€)
(prise en charge OPCO)

Frais annexes :
> Pas de frais annexes

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription à partir
du 24 août 2020

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :

30 octobre 2020
C ONTACTS
Olivier WEBER
Responsable pédagogique ITFE
06.81.00.31.94 / 5400000.oweber@ffhandball.net

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS
Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet pour nourrir le
projet de la structure ;
Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs ;
Se référer et appliquer les textes réglementaires dans le cadre de son club ;
Elaborer un budget simple, un dossier de subvention ;
Présenter une action en argumentant ses choix.

CONTENUS DE FORMATION
Les étapes méthodologiques de construction d’un projet et les outils
inhérents à sa réalisation ;
Les outils fédéraux de gestion associative (Gest’Hand, FDME, …) ;
Les principaux textes réglementaires régissant le mouvement sportif (loi
1901, code du sport, règlements fédéraux, …) et leurs champs d’application ;
Les principes de base d’un budget et les sources de financement privées et
publiques ;
Les acteurs du système sportif, les acteurs économiques et sociaux.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation 100% à distance sous forme de classe virtuelles et de
temps d'accompagnement personnalisé.
Des temps de production en autonomie

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
8h de formation à distance réparties en 4 classes virtuelles planifiées autour
des thèmes suivants :

«J’appartiens à la famille du handball »
« Je formalise le projet associatif de mon club »
« Je construis un budget simple »
« Je maitrise les outils informatiques de gestion de mon club
(office 365, gest'hand ...) »
12h de tutorat de compétence
Module constitutif du Certificat 2 "Contribuer au fonctionnement de la structure" > en savoir plus

