
 

 

 

 

 
Horaires : De 09h30 à 17h30 
 
Lieu et calendrier : 2 sessions au choix 
 

LIEUX DATES 

PARIS 
Hôtel Campanile Paris Est – Porte de Bagnolet 
30 avenue du Général de Gaulle 
BP 311 93541 BAGNOLET Cedex 

Samedi 22 novembre 2014 

MARSEILLE 
Hôtel Ibis Marseille Centre Saint Charles 
Square Narvick, Esplanade Saint Charles, 
13001 Marseille 
 

 

Samedi 13 décembre 2014 

 

Méthode pédagogique : alternance de théorie et de mise en pratique. Etudes de 
cas concrètes et mise à disposition d’outils méthodologiques. Travail en groupe. 
Groupe limité à 20 stagiaires  

 

Frais d’inscription : 30€/ personne. Chèque à envoyer à l’INFAN (libellé INFAN-
FFN) avec le coupon d’inscription. 

Prise en charge par l’INFAN des frais pédagogiques et restauration du midi. 

Frais de déplacements à la charge des participants. 

 

Contact: 

INFAN :  

catherine.arribe@ffnatation.fr - 01 41 83 87 64 

solene.lamballe@ffnatation.fr 

 

 

Vous êtes dirigeant bénévole : 
 De club 
 De comité départemental 
 De comité régional 

 
Vous êtes employeur ou avez un projet de création d’emploi, cette formation 
peut vous intéresser… 

 
Thématique : 
Accompagnement à la fonction employeur et à la gestion des ressources 
humaines- Les Emplois d’Avenir 
 
Objectifs :  
 Identifier les missions et rôles des dirigeants bénévoles/salariés et 

connaître les principes de la relation dirigeants bénévoles et salariés 
 Apporter les connaissances et compétences indispensables à la fonction 

employeur et à la gestion des salariés  
 Apporter les informations nécessaires à la création d’un Emploi d’Avenir 

dans sa structure 
 

Le programme de formation : 
 Les règles générales et spécificités du management associatif : 

o L’emploi au service du projet associatif, les droits et devoirs de 
l’employeur et du salarié et la place de chacun, les textes de 
référence et la CCNS 

 Les outils de pilotage de RH: 
o La fiche de poste, le contrat de travail, l’organisation du travail, 

l’entretien annuel et la formation  
 Les Emplois d’Avenir 
 
Intervenants :  
 Adrien DODU, Directeur des Ressources Humaines, Fédération du Sport 

Universitaire 
 Catherine ARRIBE, Responsable de l’INFAN – Fédération Française de 

Natation 
 

 

REGROUPEMENTS TERRITORIAUX 2014 – INFORMATIONS ET MODALITES PRATIQUES 
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INFAN/ FFN - Regroupements territoriaux 2014 – Fiche d’inscription 

Cette fiche est à retourner à l’INFAN par mail à: solene.lamballe@ffnatation.fr 

Dates limites d'inscription : 
17/11/14 pour la session de PARIS et 

08/12/14 pour la session de MARSEILLE 

Remarque: il est demandé à chaque stagiaire, d'amener le projet associatif de la structure et en 
fonction de l’état d’avancement du projet de création de l’emploi, tous documents utiles: fiche de 
poste, organigramme, estimation financière du coût de poste,… 

Nom de la structure représentée: 

Nom de l’Association : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………….. 

Nom du (de la) président(e) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Personne(s) participant(es)  à la formation :  

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………Tél :………………………………….………… 

Fonction dans l'association: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………Tél :………………………………….………… 

Fonction dans l'association: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Participe(nt) à la session du : (cochez la case souhaitée) 

o Samedi 22 novembre 2014 à PARIS

o Samedi 13 décembre 2014 à MARSEILLE

Je joins le chèque de 30 €/pers correspondant aux frais d’inscription. Chèque à établir à l’ordre de 
l’INFAN-FFN. 

Date: 
Signature du (de la) participant(e) : 

FICHE D’INSCRIPTION 
 Accompagnement à la fonction employeur  et à la 

gestion des ressources humaines  + 
Les Emplois d’Avenir 
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