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LES FORMATIONS DE DIRIGEANTS

Création Commission Formation

16 Modules sont proposés aux Dirigeant(e)s

4 Heures en présentiel  ou 2 Heures en visioconférence

5 Thèmes : Des formations réparties par thématiques
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(Re)découvrir le cadre

associatif du football

• Maitriser

l’environnement de

l’association

• Appréhender les

responsabilités de

l’association et de son 

dirigeant

Connaissance de

l’association

Gestion de club, 

Communication

gestion de projet

Gestion et 

ressources

financières

Communication

Fonction

employeur

• Mobiliser et animer 

une équipe au

service d’un projet

• Découvrir la 

méthodologie de projet

• Construire et 

promouvoir un projet

• Développer la 

responsabilité sociétale

de son club

• Accompagner une 

équipe U6 à U11

• S’approprier les 

clés de la

gestion financière

• Optimiser les 

ressources

financières de mon 

club

• Préparer et animer 
une réunion
• Développer son 
aisance à l’oral
• Communiquer à 
l’aide des réseaux 
sociaux
• Réagir face à un 
conflit

• Recruter un salarié
et financer l’emploi
• Accompagner le
salarié et
développer l’emploi

LES 5 THEMATIQUES
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Modules proposés par la commission pour la Saison 2021/2022

Voir tableau sur le site :  « Planning Formations 2021 2022 »
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MODULE :  GESTION DE CLUB, GESTION DE PROJET

ACCOMPAGNER UNE EQUIPE  U6 A U11

Pour quels 
dirigeants ?
• Responsable Technique 
Jeunes (RTJ)
• Responsable de catégorie
• Educateur
• Accompagnateur 

Informations 

pratiques

Visio ou présentiel

➢ Ce module est destiné à former les parents, dirigeant(e)s, bénévoles, joueurs(ses) 

souhaitant s’investir dans l’accompagnement d’une équipe de football 

d’animation des catégories U7, U9 et U11.

➢ Comment appréhender la gestion d’un groupe d’enfants ? Comment devenir le 

relais entre l’éducateur et l’enfant ? Comment participer à l’organisation d’une 

rencontre de football U6 à U11 ?
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MODULE : GESTION ET RESSOURCES FINANCIERES

Pour quels 
dirigeants ?
• Trésorier

Informations 

pratiques

Présentiel

Ce module est là pour poser le cadre et fixer le champ d’intervention du trésorier d’un 

club.

➢ Qu’attend-on de lui ? Jusqu’où sa responsabilité est-elle engagée ?

➢ Quels sont les temps forts dans l’année ?

➢ Quels documents doit-il produire, décrypter, conserver ?

A l’issue de ce module, les participants maîtriseront les principes de base d’une 

gestion financière associative et mesureront l’enjeu de tenir une comptabilité. Ils 

sauront reconnaître les différents documents comptables et les interpréter.

S’APPROPRIER LES CLES DE LA GESTION FINANCIERE
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MODULE : GESTION ET RESSOURCES FINANCIERES

Pour quels 
dirigeants ?
• • Président(e)
• • Secrétaire
• • Trésorier
• • Responsable 

Sponsoring
• • Responsable 

Animation
• • Responsable 

Communication

Informations 

pratiques

Visio ou Présentiel

Ce module permet de prendre du recul sur les différents types de ressources d’un club :

➢ Quelles sont mes ressources actuelles ? 

➢ Où puis-je aller trouver des ressources complémentaires ? 

➢ Quelles sont les étapes à respecter à ces fins ?

A travers différents cas pratiques et jeux de rôle, les participants repartiront avec un 

plan d’action  clair et adapté à leur situation..

OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIERES  DE MON CLUB
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MODULE : CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION

Pour quels 
dirigeants ?
• • Président(e)
• • Secrétaire
• • Trésorier
• • Membres du bureau

Informations 

pratiques

Présentiel

L’idée de ce module est de permettre aux dirigeants d’avoir les clefs pour :

➢ Connaitre et prévenir les risques éventuels liés à l’activité du club 

➢ Identifier les différents risques de responsabilité du club et du dirigeant  en cas de 

risques encourus

➢ Aborder les différentes assurances (du club, des licenciés, des bénévoles,….)

L’objectif est donc de permettre au  dirigeant  du milieu associatif d’appréhender le 

volet juridique de leur activité et de mettre en place des actions pour en prévenir les 

risques inhérents 

APPREHENDER LES RESPONSABILITES DE L’ASSOCIATION ET DE SON DIRIGEANT
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MODULE : COMMUNICATION 

PREPARER ET ANIMER UNE REUNION

Pour quels 
dirigeants ?
• Président(e)

• Secrétaire

• Responsable Technique 

Jeunes (RTJ)

• Responsable catégorie

Informations 

pratiques

Visio ou présentiel

L’objectif de ce module est triple :

• Organiser et préparer ses réunions afin d’être le plus efficace possible (enjeux, 

ordre du jour, durée, …)

• Animer ses réunions de façon participative et percutante

• Se projeter concrètement au-delà de la réunion avec un plan d’actions  clair

Ce module sera également l’occasion de s’interroger sur ses propres pratiques et 

de tester de nouveaux outils.
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MODULE : COMMUNICATION 

DEVELOPPER SON AISANCE A L’ORAL

Pour quels 
dirigeants ?
• Président(e)

• Secrétaire

• Responsable Technique 

Jeunes (RTJ)

• Responsable catégorie

• Responsable Sponsoring

Informations 

pratiques

Les objectifs de ce module sont :

• d’identifier les clés d’une prise de parole réussie

• de se familiariser avec une matrice de préparation d’intervention 

effective et percutante

• de prendre la parole en public, concrètement, sur la base de cette 

matrice

• d’identifier ses points forts et ses axes de projection à l’oral

• de se projeter sur sa prochaine intervention : que faire pour optimiser 

celle-ci ?

Ce module sera également l’occasion de lever certaines appréhensions liées à 

la prise de parole en public.

Présentiel
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MODULE : GESTION DE CLUB, GESTION DE PROJET

MOBILISER ET ANIMER UNE EQUIPE AU SERVICE D’UN PROJET

Pour quels 
dirigeants ?
• Président(e)
• Responsable 
Animation
• Responsable Séniors
• Responsable 

Technique Jeunes (RTJ) 

Informations 

pratiques

Visio ou présentiel

Ce module est destiné à rappeler l’organisation de base d’une structure associative 

ainsi que les acteurs appelés à faire vivre le projet du club.

L’idée est finalement d’apporter aux participants les bases en termes de gestion 

des ressources humaines, que ce soit au niveau de la définition des rôles et des 

missions, mais aussi au niveau de la gestion des individus en question, pour faire 

en sorte de mettre en œuvre les projets du club.



La commission vous propose d’accueillir l’une de ces formations au sein de votre club, pour vos 
licenciés et ceux des clubs voisins. N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin de 
déterminer le lieu et la date. 
Didier Delattre : didier.delattre0202@sfr.fr 
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