LA LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE
RECHERCHE UN FORMATEUR EN BUREAUTIQUE
Dans le cadre de ses activités de formation continue, la Ligue de Football des Pays de la Loire
recherche un formateur indépendant en bureautique pour assurer la formation des bénévoles,
salariés des clubs, et des salariés de la Ligue et des districts pour cette saison 2022‐2023.
Il/elle conduit les actions de formation auprès d’un public soucieux d'acquérir une compétence
supplémentaire dans le cadre de sessions courtes et en cours collectifs.
Vous justifiez d’une expérience opérationnelle vécue et souhaitez transmettre vos connaissances à
destination d’un public motivé. Votre dynamisme, votre bonne humeur et vos qualités pédagogiques
sont de réels atouts pour réussir dans cette mission.
Vous avez une excellente connaissance des outils bureautiques, disposez d'un statut indépendant et
avez des disponibilités en semaine, soirées et samedis.
Les missions :


Définition des besoins des utilisateurs



Conception et animation des formations aux logiciels de bureautiques (Word, Excel,
Powerpoint, Outlook, logiciels de visio, office 365), pour des utilisateurs débutants et
confirmés.

Prérequis : Formation de formateur et expérience dans le domaine
Connaissance du football et adaptation des modules au contexte associatif et sportif
Format contractuel : en prestation de service – formateur indépendant
Déplacement : sur la Région des Pays de la Loire
Volume de formation : à la demande et selon un calendrier défini en début de saison
Format des formations : En présentiel dans les centres de gestion ou en distanciel, modules de 1, 2
ou 3 journées de 7h.
Les propositions de service sont à adresser, avant le 16 Septembre 2022 à l’attention du Directeur
de la Ligue de Football des Pays de la Loire au mail suivant : jclement@lfpl.fff.fr
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