
Parcours Fédéral de Formation du Dirigeant
Calendrier début 2023 des formations en visio

Vous souhaitez participer à l’une des sessions (ou plusieurs) : 
cliquez sur l’encadré du module souhaité pour vous inscrire via PORTAIL CLUBS 

(ou sur CE LIEN si vous rencontrez des difficultés)

Construire et promouvoir 
un projet club (méthodologie)
Formation en 2 parties indissociables

Optimiser les ressources 
financières de mon club

Mobiliser et animer une
équipe autour d’un projet

Accompagner une équipe 
U6 à U11

Communiquer à l’aide 
des réseaux sociaux 

20/12/2022

Samedi 14 Janv. de 10 à 12h

Mardi 31 Janv. de 18h15 
à 20h15

Lundi  16 et 23 Janv. 
de 18h15 à 20h15

Mercredi 18 Janv. de 18h15 à 20h15

Jeudi 26 Janv. de 18h15 
à 20h15

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nOGQo_JLgkitFUn1Nq-sMT8dQe5rmu1Dj6zsD0iUBndUNk02QU5IU1RWQ05ZR0pEV0pJRUE1RExaVi4u
https://maformation.fff.fr/formation/48-construire-et-promouvoir-un-projet.html
https://maformation.fff.fr/formation/52-optimiser-les-ressources-financieres-de-son-club.html
https://maformation.fff.fr/formation/54-accompagner-le-salarie-et-developper-l-emploi.html
https://maformation.fff.fr/formation/49-accompagner-une-equipe-de-football-u6-a-u11.html
https://maformation.fff.fr/formation/58-communiquer-a-l-aide-des-reseaux-sociaux.html


Vous souhaitez vous sensibiliser 
sur la prévention et la lutte 
contre les violences sexuelles, le 
bizutage et le harcèlement en 
milieu sportif !

La Ligue de Football des Pays de 
la Loire vous propose, dans la 
continuité du partenariat avec 
l’association Colosse aux Pieds 
d’Argile, quatre évènements de 
prévention :

 2 Visioconférences de 2 heures à destination des licenciés adultes (dirigeants, 
arbitres, éducateurs, salariés, parents)

 Mardi 31 janvier 2023 de 18h45 à 20h45
 Mardi 14 mars 2023 de 18h45 à 20h45

 2 Formations : Vous avez déjà suivi une sensibilisation Colosse et vous souhaitez 
aller plus loin !
Nous vous proposons de vous former gratuitement en suivant le module 1 des 
formations Colosse :Violences sexuelles : connaître les infractions, les prévenir et 
savoir agir

 Vendredi 10 février 2023 de 09h00 à 17h30 au CSR de St Sébastien 
sur Loire

 Lundi 13 mars 2023 de 09h00 à 17h30 au CFSR de Sablé sur Sarthe

• Pour en savoir plus : Descriptif de la formation

• Lien d’inscription pour les 4 événements

• Plus de détails sur les points abordés lors des formations et visioconférences en 
cliquant ICI
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https://colosse.fr/wp-content/uploads/2022/11/FormationM1_Colosse_Nov2022.pdf
https://forms.gle/ZRDrYLV3SHDYyK676
https://lfpl.fff.fr/simple/colosse-aux-pieds-dargile-visios-et-formations/
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