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PROGRAMME DE LA 

FORMATION EXPRESS DES DIRIGEANTS 
 
 

Dirigeant associatif est depuis quelques années un rôle qui connait de profondes mutations. 

Celles-ci font naitre de nouvelles contraintes et nouveaux besoins. Nous aborderons durant cette 

formation les notions et solutions permettant de s’y adapter. 

 

I - OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION 

- Comprendre la structuration de la FFGym et son fonctionnement 

- Appréhender le rôle de dirigeant de club dans le contexte actuel 

II - PUBLIC ET PREREQUIS 

Les participants doivent :  
▪ Etre titulaire d’une licence Fédération Française de Gymnastique de la saison en cours de 

validité 

▪ Être dirigeant d’un club affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

 
 

III – DATES / LIEU :  

- 14 Novembre 2019 à 19h au Lyon  

- 15 Novembre 2019 à 19h à Valence 

- 22 Novembre 2019 à 19h30 à Oyonnax 

- 06 Décembre 2019 à 19h30 à Chambéry 

- 17 janvier 2019 à 19h30 à Clermont Ferrand 

 

IV - HORAIRES (prévisionnels) : cf. dates ci-dessus 

 

V – DUREE : L’action de formation continue durera 2 heures.  

 

VI - MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENTS 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements mis en œuvre :  

▪ Salle de formation 

▪ Vidéoprojecteur 

La formation sera assurée par Jérémy BRUYAS qui possède les compétences requises pour proposer 

une formation de qualité.  

 

 

 

 

http://www.interagym-formation.com/


 

 

 
Siège : Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique 10, Avenue Viviani 69200 VENISSIEUX 

04 78 00 88 85 – contact@interagym-formation.com – www.interagym-formation.com 
 

SIRET 43373228600037 – APE/NAF 8551Z – Enregistré sous le numéro 84691473669. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
 

 

 

VII – CONTENUS 

1/ Connaissance générale de la FFGym 

- Organisation, structuration 

- Gestion d’une saison au sein d’un club FFGym 

- Evolutions numériques 

     2/ Rôle et posture du dirigeant  

- Evolution du mode de gestion 

- Solutions et outils 

 

VIII - MOYENS DE SUIVI ET D’EVALUATION DE LA FORMATION 

Le suivi de la formation est évalué par une fiche d’émargement signée par demi-journée par les 

stagiaires et formateurs. Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par 

les participants et un tour de table collectif avec le formateur.  

http://www.interagym-formation.com/

