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La formation : un outil au service de la stratégie 
fédérale

POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PROJET :

➔Augmenter le nombre de nouveaux cadres et améliorer la compétence de 
l’encadrement actuel (dirigeants, techniciens, juges)

➔ Accéder aux podiums internationaux



La formation : un outil au service du développement 
des compétences

➔Diplômes fédéraux et professionnels spécifiques à chaque 
niveau d’intervention (formation pour le haut niveau et formation 
pour le niveau performance et fédéral)

➔Adaptation des diplômes pour répondre aux enjeux de 
chacun 

➔Développement d’une formation continue ciblée
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La Formation Continue
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Projet de formation continue

➔Pour répondre aux besoins des clubs et aux objectifs d’augmenter 

le nombre de cadres et de développer la compétence  

Pour cela :

➔Une enquête

➔Des orientations

➔Une déclinaison



L’enquête formation continue

Souhaits pour 
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1 700 envois Structures-
Dirigeants : 

222 réponses (13%)

7000 envois Educateurs : 

903 réponses (13%)



Les orientations pour les formations liées à 
l’encadrement
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Développement d’un module transversal lié aux enjeux de sécurité et d’intégrité



Elaboration d’un Plan de formation 

➔Juin – Déc 2018

Première formation 

➔Sept 2018

Offre de formation 

➔Formation régionale 

➔Formation nationale

➔Formation en FOAD

➔Formation formateur

Déclinaisons du projet de formation continue



Communiquer pour mieux informer

➔Inciter les clubs à se former

➔Informer sur les moyens de financements

➔Communiquer sur la formation







Le CAMA



CAMA

• Formation dans une ambiance conviviale

• Echanges d’expériences

• Libre expression de chacun

• Moment de partage entre tous les acteurs de la 
FFGym

• Fidélisation des participants



CAMA 2018

• Une évolution du format tout en gardant son identité

• Une participation de chacun à tous les temps de 
formation et d’échanges

• Une prise en compte des souhaits de thématiques 




