VALORISER ET PROMOUVOIR
LES ACTIVITÉS

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant contribuer
au fonctionnement de son club

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€)

ACTIVITÉS CLÉS
Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour
contribuer à développer le modèle économique ;
Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets ;
Il communique sur les projets auxquels il participe ;
Il entretient des relations avec les différents partenaires de la structure.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS
Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement,
évènementielles ou de promotion
Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources
financières
Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son
environnement pour capter de nouveaux publics
Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses
projets
Valoriser les actions par les réseaux sociaux

(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

CONTENUS DE FORMATION
Les différentes offres de pratiques et leurs concepts ;
Les principes de base du mécénat et du sponsoring ;
Les connaissances réglementaires sur l’organisation d’un événement ;
Les différents outils de communication ;
Les réseaux 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

C ONTACTS

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Olivier WEBER

8h de formation à distance réparties en 4 classes virtuelles planifiées autour
des thèmes suivants :

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

« Mieux gérer la communication associative »
« Je mobilise des partenaires privés »
« Construire le modèle économique du club de demain »
« Maitriser la communication sur les réseaux sociaux »
12h de tutorat de compétence

Module constitutif du Certificat 2 "Contribuer au fonctionnement de la structure" > en savoir plus

