PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 1
ANIMATEUR SÉNIORS
Objectifs de formation
-

Être capable d’accueillir un public sénior à vieillissement réussi
Être capable d’accueillir un public sénior avec pathologies
Être capable d’encadrer un public sénior pris en charge et/ou dépendant
Public visé

-

Animateurs séniors des comités UFOLEP (professionnels / bénévoles / élus)
Éléments de contenus

Module 1 :
- Le sénior aujourd’hui : approche » sociale, économique, physique et psychologie
- Le vieillissement réussi
- Le projet sénior UFOLEP
Module 2
- Le vieillissement pathologique (fragilité physique, psychologique, sociale), objectifs du patient et du
médecin, outils de surveillance, risques liés à la pratique sportive
- La communication non verbale
Module 3
- La prévention des chutes : causes et conséquences / la chute accidentelle / moyens de prévenir les chutes
(nutrition, APS, environnement…)
- Activité physique et douleur
Durée

Effectif

Lieu

3 journées de formation au total

10 à 16 personnes

Paris (module n° 3 – 1 jour)
Reims ou Toulouse (modules n° 1 et 2 – 2 jours)

Intervenants





Bruno LELOUTRE : Psychologue et éducateur sportif
Dr Anthony MEZIERE
1 intervenant du CHU de Grenoble
Laurence NADAUD : Conseillère Technique Nationale
Coût du stage

-

450 € de coût pédagogique au total
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Janvier 2016 – Module n° 3 à Paris (1 jour)
Mars 2016 – Modules n° 1 et 2 à Reims et à Toulouse (2 jours)
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfanimateursenior.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 2
PAO
Objectifs de formation
-

Initiation à la PAO

Public visé
-

Responsables de sites CD, CR et CNS

Éléments de contenus
-

La chaîne graphique : tour d’horizon des contraintes et techniques
Découverte de l’environnement PAO, des différents types de documents (formats, plis, fonds perdus…).
Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées…)
L’image numérique (résolution, définition, BD, HD…)
Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png, folio…)
Les logiciels de PAO courants.
Se familiariser avec l’interface du logiciel GIMP

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

16 personnes

Paris

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT

Coût pédagogique
-

150 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Février 2016 (entre 8 et le 19 février 2016)

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfinitiationpao.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 3
UFOWEB (Niveau 1 / Niveau 2)
Objectifs de formation
-

Déploiement du dispositif UFOLEP (Un site pour chacun)
Initier de nouveaux utilisateurs (Niveau 1) de sites UFOWEB
Progression en termes d’acquisition de compétences vis-à-vis de l’outil + nouvelles fonctionnalités du support.
Ouvrir le dispositif aux Associations
Public visé

-

Responsables de sites CD, CR et CNS + associations
Éléments de contenus
N 1 : Prise en main du CMS
Le site public
L’interface d’administration (Note, DATAFED, Formulaires en ligne, Bandeaux partagés, dossier partagé,
ancres...) Les outils d’aide et de support Bonnes pratiques du WEB
N2 : Fonctionnalités avancées du CMS
Utilisateurs, groupes, gestion des droits, gestion des rubriques Lettre d’information Réseaux sociaux /
publicité / référencement gratuit-payant Google analytics
Durée

Effectif

Lieu

1 journée par niveau

16 personnes

Paris

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT
Coût du stage

-

150 € (la journée) de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Février 2016 (entre le 8 et le 19 février 2016)

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfufoweb.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 4
DÉCOUVRIR ET MAÎTRISER LE CONTEXTE POLITIQUE SPORTIF
Objectifs de formation
-

Savoir évoluer dans le contexte politique actuel
Identifier les acteurs susceptibles de participer à la vie associative et s’adapter aux modifications
conséquentes de la réforme territoriale
Comprendre les évolutions des politiques sportives et territoriales
Connaitre les financements européens

-

Public visé
-

Élus et cadres de l’UFOLEP
Éléments de contenus

-

L’Union Européenne (parlement, commission, DG…) : Fonctionnement et prérogatives en lien avec le sport,
stratégie Europe 2020
Le programme Erasmus et autres programmes de financements européens (cf. programme passant par les
régions)
Organisation du sport en France : évolutions et perspectives
Qu’est-ce que la réforme territoriale et les impacts qu’elle induit ?
L’action de l’UFOLEP : de la difficulté des actions transversales auprès des collectivités
La compétence sport : qui ? comment ?
Positionnement politique

-

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

20 personnes

Paris

Intervenants






Marina CHAUMOND : CTN, en charge de la Vie Internationale et de la réforme territoriale
Philippe MACHU : Président de l’UFOLEP
Pierre CHEVALIER : DTN
Autres membres de la DTN
Potentiellement : Ministère chargé des sports et collectivité territoriales
Coût du stage

-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Février 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdecouvrirmaitrisercontextespolitiquesportifs.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 5
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCO-MANIFESTATIONS A L’UFOLEP
Objectifs de formation
-

Comprendre les enjeux du développement durable
Connaître les principaux impacts environnementaux, sociaux et économiques d’une rencontre sportive
Savoir organiser une éco-manifestation
Connaitre les outils à disposition (partenariats, évaluation…)

Public visé
-

Bénévoles ou salariés ayant peu ou pas d’expérience dans les démarches de développement durable

Éléments de contenus
-

Qu’est-ce que le développement durable ? Définition et enjeux
Sport et développement durable : en quoi le sport est-il concerné ? Quels impacts ?
Les acteurs en présence
Les outils de l’UFOLEP
Organiser une manifestation écoresponsable
Évaluer l’impact de sa manifestation

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

6 à 12 personnes

Paris

Intervenants



Bruno AGUIAR VALADAO : Chargé de mission
Amandine SINGLA : Conseillère technique nationale

Coût du stage
-

150 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Dates et de la formation – Lien pour inscription en ligne
Le 16 mars 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfdeveloppementdurabletecomanifs.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 6
MISE EN ŒUVRE DU CQP ALS – FINANCEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objectifs
-

Appréhender les évolutions réglementaires et fédérales
Maîtriser les financements de la formation professionnelle

Public visé
-

Responsables formation du CQP ALS – Comités UFOLEP

Éléments de contenus
-

Évolution des procédures fédérales (jury plénier paritaire)
Renouvellement du CQP ALS
Financement de la formation professionnelle

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

30 personnes

Paris

Intervenants





Laurence BRIEN – DTN Adjointe UFOLEP
Charles-Baptiste AGOSTINI – CTR UFOLEP PACA
Gaëlle ARZUR – CTR UFOLEP Bretagne
UNIFORMATION

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Les 22 et 23 mars 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcqpfinancementformationprof.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 7
MAITRISER SA COMMUNICATION – OPTIMISER SES SOUTIENS
Objectifs de formation
-

Acquérir les bases et les techniques de la communication

Public visé
-

Élus et professionnels des Comités

Éléments de contenus
-

L’évènementiel
La communication écrite
La communication orale
Les bonnes pratiques

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

8 à 24 personnes

Paris

Intervenants
-

Tara DICKMAN : STUDIO PRAXIS

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Mars 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitrisersacommunication.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 8
SPORT-SANTÉ
Objectifs de formation
-

Etre capable de mettre en place un projet sport-santé sur son territoire
Etre capable d’accueillir un public avec pathologie(s)

Public visé
-

Elus / Bénévoles / Professionnels

Éléments de contenus
-

La prévention primaire et la prévention secondaire
La santé en France et le projet de l’UFOLEP
Les outils existants

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

35 personnes

Paris

Intervenants
-

Marie Christine FAVERIAL
Laurence NADAUD : Conseillère Technique Nationale

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Mars 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfsportsante.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 9
LES OUTILS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’UFOLEP
Objectifs de formation
-

Être capable de proposer des temps de sensibilisation et formation en interne et externe
Connaître le paysage des acteurs DD et sport et DD
Maîtriser l’ensemble des outils de l’UFOLEP mis à disposition
Public visé

-

Tous publics, bénévoles et salariés déjà sensibilisés à la notion de développement durable

Éléments de contenus
-

Définition et enjeux du développement durable : en lien avec le sport, à l’UFOLEP
Présentation des outils UFOLEP (guides, stratégie, …)
Présentation et manipulation du centre de ressources « DD –UFOLEP »
Les acteurs en présence et leurs outils (Ministère, CNOSF, Ligue de l’enseignement)
Les outils d’évaluation et de formation DD

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

6 à 12 personnes

Paris

Intervenants



Bruno AGUIAR VALADAO : Chargé de mission
Amandine SINGLA : Conseillère technique nationale

Coût du stage
-

150 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Dates et de la formation – Lien pour inscription en ligne
Le 4 mai 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsdeveloppementdurableufolep.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 10
CARREFOUR DES TECHNIQUES DE SECOURISME
Objectifs de formation
-

Conserver ses compétences en matière de gestes techniques aux premiers secours

Public visé
-

Formateurs PSC diplômés d’État

Éléments de contenus
-

LVA
PLS
RCP
…/…

Durée

Effectif

Lieu

½ journée

20 personnes

Toulouse - Paris (x2) – Salbris –
Montpellier – Chambéry

Intervenants
 Formateurs de formateurs :
Mauricette LE MAITRE – Isabelle COLLAVET – Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
-

50 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Mai / Juin / Septembre 2016
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformateurinitiateursecourisme.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 11
FORMATION DES FORMATEURS D’INITIATEURS
Objectifs de formation
-

Être capable de former des initiateurs « prévention/initiation » sur son territoire

Public visé
-

Formateurs PSC diplômés d’État

Éléments de contenus
-

Le programme de formation
Les outils techniques et pédagogiques
L’animation

Durée

Effectif

Lieu

½ journée
Module mis en place à la suite de la ½
journées sur les carrefours techniques
(module 2)

20 personnes

Toulouse - Paris (x2) – Salbris –
Montpellier – Chambéry

Intervenants
 Formateurs de formateurs :
Mauricette LE MAITRE – Isabelle COLLAVET – Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
-

50 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Mai / Juin / Septembre 2016
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfcarrefourtechetformateurinitiateursecourisme.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 12
GOOGLE ANALYTICS
Objectifs de formation
Suite à l’ouverture des comptes Google analytics pour les sites UFOWEB, il s’agit d’accompagner
pédagogiquement les utilisateurs à cet outil. Les sensibiliser aux enjeux concernant l’utilisation d’un outil
statistique tant au niveau quantitatif que qualitatif (interpréter les rapports Google analytics, choisir les
indicateurs pertinents, collecter les données grâce au marquage avancé, analyser les résultats obtenus et en
fonction modifier sa stratégie de communication via son site en terme de contenus, de cibles et d’utilisation du
CMS).
Public visé
-

Responsables de sites CD, CR et CNS + associations
Éléments de contenus

-

Enjeux
Utilisation (configuration, paramétrages/fonctionnalités)
Suivi
Indicateurs
Création d’un tableau de bord (personnaliser son tracking)
Complémentarité avec Google Ad Words
Durée

Effectif

Lieu

½ journée

8 personnes

Web conférence Paris - Récamier

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT
Coût du stage

Aucun paiement demandé
Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Juin 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfgoogleanalitics.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 13
FORMULAIRES EN LIGNE
Objectifs de formation
-

Être capable de réaliser des formulaires en ligne, de fixer des indicateurs et de traiter les données.

Public visé
-

Responsables de sites CD, CR et CNS + associations

Éléments de contenus
-

Création d’un formulaire en ligne (type de questions/ indicateurs)
Mise en page du formulaire / mentions obligatoires (CNIL, droit Image)
Récupération et traitement des résultats

Durée

Effectif

Lieu

½ journée

8 personnes

Web conférence Paris - Récamier

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT

Coût du stage
Aucun paiement demandé

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Juin 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfformulairesenligne.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 14
RÉSEAUX SOCIAUX ET PUB
Objectifs de formation
-

Il s’agit de proposer un point d’étape suite à la Web conférence sur le référencement naturel avec évaluation
des résultats.
Mise en perceptive du référencement payant avec un focus sur la publicité à travers les réseaux sociaux et les
outils Google.

-

Public visé
-

Responsables de sites CD, CR et CNS + associations

Éléments de contenus
-

Référencement payant : les différentes options
Présentation de google Adwords, les liens sponsorisé
Objectifs et mise en œuvre d’une campagne Google Adwords, ciblage des mots clefs, forme et fond des
annonces et notion de conversion.
Google grants

-

Durée

Effectif

Lieu

½ journée

8 personnes

Web conférence Paris - Récamier

Intervenants



Rosemary PAUL-CHOPIN : DTN Adjointe UFOLEP
Adrien COMLAN : ADCOSOFT

Coût du stage
Aucun paiement demandé

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Juin 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxsociauxpub.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 15
PARKINSON
Objectifs de formation
-

Être capable d’accueillir et d’encadrer des personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Public visé
-

Professionnels / Élus / Bénévoles (animateurs – cadres…)

Éléments de contenus
La maladie de Parkinson : son évolution
Les activités préconisées
Le programme Parkinson UFOLEP

-

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

15 personnes

Paris

Intervenants



Association France Parkinson
Laurence NADAUD : Conseillère Technique Nationale

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Juin 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfparkinson.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 16
LEVÉE DE FONDS / RÉSEAUX / PARTENAIRES / LOBBYING
Objectifs de formation
-

Être capable de développer et de renforcer son réseau de partenaires
Être capable de réaliser du lobbying
Être capable de lever des fonds

Public visé
-

Élus et cadres des comités UFOLEP

Éléments de contenus
-

Les règles implicites du code du comportement
Identifier ses objectifs à court et à long terme (objectifs individuels et objectifs structurels)
Définir une stratégie
S’appuyer sur un réseau et faire du lobbying : point commun et différences
Les principes de la levée de fonds
La levée de fonds publics

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

8 à 24 personnes

Paris

Intervenants


Tara DICKMAN : STUDIO PRAXIS

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Septembre 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfreseauxpartenaireslobbying.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 17
MAÎTRISER ET SUIVRE LA COMPTABILITÉ D’UNE ASSOCIATION
Objectifs de formation
-

Être capable de construire, de gérer et de suivre le budget de son comité

Public visé
-

Trésoriers et/ou professionnels des comités en charge du budget

Éléments de contenus
Plan comptable
Règlement financier
Montage des dossiers / budget

-

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

20 personnes

Paris

Intervenants


Francis ROBIN-LEROY : Cadre comptable

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Octobre 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfmaitriserlacomptabiliteasso.html

17

27/11/2015

PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 18
FORMATION CONTINUE (RECYCLAGE) DES FORMATEURS DE
SECOURISME
Objectifs de formation
-

Être capable d’encadrer les formations PSC1 conformément à la règlementation en vigueur

Publics visés
-

Formateurs PSC, titulaires du BNMPS et PAE3, du PICFPSC

Éléments de contenus
-

Le référentiel technique
Le référentiel pédagogique
Mise en situation des participants
Évaluation des participants

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

24 personnes maxi. (par session)

Toulouse - Paris (x2) – Salbris – Montpellier –
Chambéry

Intervenants
 Formateurs de formateurs :
Mauricette LEMAITRE – Isabelle COLLAVET - Stéphane LALANNE – Anthony ROBERT – Charly GONZALEZ –
Jean-Luc JOUTZ – José ROIG – Jean-Marc ANDRE – Laurence BRIEN

Coût du stage
-

Droit d’inscription au stage de recyclage : 150 € par personne
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Vous aurez le choix entre 6 journées de formation réparties durant les périodes suivantes :
- Octobre / Novembre / Décembre 2016 :
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfrecyclagemoniteursecourisme.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 19
LES OUTILS « SPORT ET BIODIVERSITE » A L’UFOLEP
Objectifs de formation
-

Comprendre les enjeux liés à la valorisation et protection de la biodiversité dans la pratique sportive
Être capable de proposer des temps de sensibilisation et formation autour de la biodiversité
Connaître le paysage des acteurs DD et des associations/institutions en lien avec la biodiversité
Maîtriser l’ensemble des outils de l’UFOLEP conçu dans le cadre de la SNB (Stratégie Nationale pour la
Biodiversité)
Appliquer les actions en faveur de la biodiversité dans les évènements/projets sportifs de son
comité/association

-

Public visé
-

Tous publics, bénévoles et salariés initiés à la notion de développement durable

Éléments de contenus
-

Historique de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Présentation et appropriation des outils « sport et biodiversité » mis à disposition des CD/CR et associations
Application d’un module de formation « sport et biodiversité » dans les formations fédérales et
professionnelles
Les acteurs en présence et leurs outils (associations de défense de l’environnement, Ministère de l’Écologie…)
L’évaluation de l’impact de la SNB sur le projet de développement de l’UFOLEP

-

Durée

Effectif

Lieu

1 journée

6 à 12 personnes

Paris

Intervenants



Bruno AGUIAR VALADAO - Chargé de mission
Amandine SINGLA - Conseillère technique nationale

Coût du stage
-

150 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais de restauration à la charge de l’UFOLEP nationale

Dates et de la formation – Lien pour inscription en ligne
Le 9 novembre 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfoutilsportetbiodiversite.html
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PLAN NATIONAL DE FORMATION CONTINUE FÉDÉRALE 2016
MODULE N° 20
LES LOGIQUES D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES AUX PRATIQUES SPORTIVES
Objectifs
-

Comprendre l’interaction des mécanismes juridiques du droit civile et sportif analysant ainsi les obligations
juridiques pesant sur les différents acteurs du monde sportif
Analyser la sanction en cas de non-respect de la procédure de souscription du contrat d’assurance

-

Public visé
Nouveaux délégués et délégué N+1 et +2 des comités départementaux UFOLEP

Éléments de contenus
-

La législation spécifique en matière sportive (Code du sport et code civil)
Les différentes garanties en matière de responsabilité civile, de protection des locaux et du matériel utilisé
Le risque sportif : une garantie spécifique

Durée

Effectif

Lieu

2 journées

20 personnes

Paris

Intervenants



Nicolas ARMAND : Inspecteur – DTN Adjoint UFOLEP
Jean-Pierre NEMIROVSKI – Consultant Assurance (NEXFORMA)

Coût du stage
-

300 € de coût pédagogique
Frais de déplacement à la charge des comités
Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nationale

Dates de la formation – Lien pour inscription en ligne
Novembre 2016

http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcflogiquesassurancespecifiquesactivitesufo.html
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