WEBINAIRES THEMATIQUES
« FONCTIONS
ASSOCIATIVES »

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 16 ans et plus à l’entrée en
formation,
- Etre licencié à la FFHB.

COÛT DE LA FORMATION
Formation gratuite sur l’ensemble
du territoire

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur le site de la
LCVLHB à chaque webinaire en
cliquant ici

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

CTF Coordonnateur
Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94
5400000.oweber@ffhandball.net

Chargé de Développement
Jérémie PERRIN
☎ 06 03 74 19 03
5400000.jperrin@ffhandball.net

Formatrice
Camille BOULLARD
☎ 06 26 24 23 26
5400000.cboullard@ffhandball.net

Le dirigeant associatif, « débutant » ou « confirmé », recherche des
solutions très « pratico-pratiques » à ses problèmes de gestion
associative. Sa disponibilité à consacrer du temps en formation étant
limitée, il veut des réponses concrètes aux situations difficiles qu’il
peut vivre au gré de son actualité associative.

PUBLIC VISÉ
Toute personne (parents, bénévoles, …) impliquée ou commençant à s’investir dans
la vie associative du club de Handball, pour contribuer à en assurer le bon
déroulement dans le respect des valeurs, des principes d’organisation fédérale et
du projet associatif de sa structure.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Contribuer à la gestion administrative et/ou financière de sa structure,
Participer à la mise en place des actions, activités et évènements de sa
structure,
Contribuer à dynamiser les ressources humaines au sein de sa structure,
I dentifier les différents acteurs clés de son environnement pour aider au
développement du projet associatif.

CONTENUS DE FORMATION
Le montage d’un dossier de subvention (CNDS),
Les caractéristiques des différentes offres de pratique Handball en lien avec
les publics,
La gestion financière de l’association
La fonction « Employeur »
La communication interne/externe au service de l’association

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Modules de formation courts, à distance, synchrones (ou non) organisés sous
forme de réunions en ligne, permettant l’interaction et le partage entre
formateurs et apprenants.
Possibilité de construction de parcours en lien avec d’autres formations
Dispositif permettant une consultation ultérieure sur site web des contenus
abordés (captation de la session).

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Formation non diplômante
Attestation de participation aux différents webinaires

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Modules de formation thématiques d’une heure organisés tout au long de
la saison en lien avec l’actualité associative.
Inscription libre en ligne sur le site de la LCVLHB pour obtenir le lien
d’accès à la conférence sur internet.

