Lettre infos formation n°1

La lettre infos formation est née.
Dans le cadre de la réforme fédérale des formations et afin de vous aider à appréhender au mieux le nouveau fonctionnement, nous vous proposerons désormais, à intervalle régulier, une lettre infos formation pour vous informer de
l’actualité des formations dans la région Bourgogne Franche-Comté.
Chaque lettre infos sera aussi l’occasion de détailler un diplôme dans un des 4 domaines de formation.
Pour commencer dans ce premier numéro le diplôme de dirigeant.
Le diplôme de dirigeant fait partie du domaine direction qui se divise en deux filières :
•
Dirigeants bénévoles
•
Salariés des structures

La filière Dirigeants bénévoles est composée de
3 diplômes :
•
Dirigeant adjoint
•
Dirigeant
•
Dirigeant expert

La filière Salariés des structures est composée de
3 parcours :
•
Employé administratif
•
Chargé de mission ou de développement
•
Directeur

Actualités formation régionale
Pour obtenir le diplôme de dirigeant il faut avoir
valider les 4 modules obligatoires + 2 des 10 modules optionnels en rapport avec vos fonctions
au sein de votre structure.
Les modules obligatoires :
- Responsabilité et éthique (préalable à tout
autre module)
- Fonctionnement associatif
- Communiquer au sein de mon association
- Juridique et assurance
Les modules optionnels :
- Organiser un déplacement
- Responsabilités et règles fondamentales
- Méthodologie de projet
- Gérer un groupe de travail
- Outils SI-FFA licence et performance
- Comptabilité générale
- Maîtrise du SI-FFA AFS
- Outils bureautiques
- Fonction employeur
- Prévention du dopage
Module complémentaire :
- Gestion des ressources humaines

Commission formation
Lors de sa réunion du 21 décembre 2020, le bureau directeur
de la ligue a validé la composition de la commission formation
qui sera, à nouveau, dirigée pour la nouvelle olympiade par
Christophe Curie.
Nous vous présenterons les membres de la commission ainsi
que leurs fonctions lors d’une prochaine lettre infos.
Formations présentielles
Compte tenu du contexte sanitaire, aucune formation présentielle ne sera proposée jusqu’au 31 mars 2021.
Formations distancielles
Afin d’assurer la continuité des actions de formations nous vous
proposons en ce début d’année les modules suivant :
- Responsabilité et éthique le 12 février de 14 à 17h
- Fonctionnement associatif le 23 février de 18 à 20h
- Communiquer au sein de mon association le 6 mars de 8h30 à
12h30.
- Juridique et assurance (date et horaire à préciser)
- Méthodologie de projet le 13 mars de 9h à 13h
Pour retrouver tout le calendrier fédéral pour les dirigeants et
vous inscrire cliquez ici : calendrier

