BILAN FORMATION CFF4 JANVIER 2016






Date : 9/10 janvier et 23/24 janvier.
Lieu : DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL.
Nombre de personnes présentes sur la formation: 20
Profil des personnes présentes : Président(es) (3), salariés de club (4), éducateurs et/ou dirigeants : 13

 Encadrement : Julien TRANCHANT (CTF 73), Jonathan SERENA (Commission Technique 73), Cédric
GAUTHIER (Commission Technique 73) et intervention de Didier ANSELME (Président district) sur
l’environnement institutionnel.
o Objectif de la formation :
 Jour 1 et 2 : Etre capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure
de football :







Etre capable d’identifier l’environnement institutionnel.
Etre capable d’identifier les rôles, statuts et fonctions des acteurs du club.
Etre capable d’appréhender les bases de la méthodologie de projet.
Etre capable de proposer des actions de développement et de promotion de l’activité.
Etre capable de participer activement à la communication interne et externe.
Etre capable d’assurer le suivi et évaluer les actions.

 Jour 3 et 4 : Etre capable de contribuer au projet d’un club ou d’une structure de football :







Connaitre les composantes du projet club.
Maitriser la méthodologie de projet.
Mettre en œuvre un projet sportif et un projet éducatif associés.
Organiser une équipe technique.
Savoir animer une équipe technique.
Décliner les valeurs du club à travers son projet sportif et éducatif.

o Bilan du stage :
 Félicitation à toutes les personnes présentes pour le travail fourni et la dynamique de groupe
présente sur les 4 jours.
 Félicitation pour votre investissement au quotidien dans vos clubs.
 Les personnes souhaitant certifier pourront s’inscrire sur les différentes sessions programmées
dans les prochains mois.

o Les stagiaires ayant obtenu l’attestation de participation à la certification sont :
 ALLUIN Olivier (FC CHAUTAGNE), BRUET Frédéric (AIX FC), CANT Damien (US MODANE), CORTADE
Thierry (CHAMBERY SF), FONTAINE Fabien (FC CHAUTAGNE), FOUCHER Guillaume (FC LA ROCHETTE),
GEOFFROY Raphael (AS NOVALAISE), GRANIER Cédric (AS NOVALAISE), GROSJEAN Gérard (FC
CHAMBOTTE), JULLIAND Fanny (FC LA ROCHETTE), LAMANNA Stéphane (ST PIERRE SPORT), LEFEBVRE
Stéphane (CHAMBERY SF), LEMAIRE Thibault (FC CHAMBOTTE), MANCONE Frédéric (MONTMELIAN
AF), MANIER Nicolas (USGM LA BATHIE), MOSIMANN David (ENTENTE VAL D’HYERES), ROULET Marc
(ENTENTE VAL D’HYERES), SANCHEZ Alain (FC LAISSAUD), THIBAUD Alain (FC LAISSAUD) et TRAORE
Mamadou (CHAMBERY SF).

Les rubriques à évaluer







Taux de satisfaction

Accueil Matériel de la formation
Accueil de la formation
Interventions des cadres durant la formation
Contenus de la formation
La documentation

 Note de satisfaction

12.30/15
12.85/15
13.65/15
21.25/25
8.3/10

8.54/10

Les points forts de la formation :
Formation très enrichissante utile à tous les clubs
Formation à conseiller aux Présidents des clubs et Responsables Technique
Formation très claire afin de structurer un club
Beaucoup d’échanges entre les clubs et richesse des échanges
Très bonne ambiance du groupe sérieux et désireux de progresser
Compétence des intervenants
Interventions pertinentes
Pertinence des outils fournis
Les pistes d’amélioration :
Rythme de travaillé assez élevé
Aide sur les actions à entreprendre dans un club
Quelques lourdeurs de répétitions
Manque de regroupement par club pour travailler sur son propre cas
Insister sur les techniques de communication
Manque de clarté dans le livret du stagiaire
Points négatifs :
Certaines interventions hors sujet lors du 1er weekend
Incompréhension sur certaines interventions
Quelques longueurs sur le 1er samedi

