
LE CLUB EPGV EN 2023
Inscrivez-vous



Distanciel

L'assurance

Distanciel

Le contrat de travail

AUXERRE

Vie du club

AUXERRE

Comptabilité/Gestion

AUXERRE

Les lundis du service juridique – 4 Visio conférences de 18h à 19h30

BESANÇON

de 9h00 à 12h30 : 
02/05/2022 
09/05/2022

14/05/2022 11/06/2022

6 mars
2023

25/02/2023
26/02/2023

20 mars
2023

3 avril
2023

24 avril
2023

Les objectifs 
de la formation

Distanciel
Budget prévisionnel

et projet du club

Distanciel
Gérer l'absence du

salarié

Distanciel
La rupture du contrat 

de travail

3. Je participe au module d'échanges de pratiques.

2. Et/ou je choisis une ou plusieurs capsules à distance ou en
présentiel dans une des 3 thématiques : 

Comprendre les évolutions sociétales en matière
d’engagement et de pratique sportive et leurs impacts
sur l’organisation et la gestion de mon club.
 
Être en mesure de proposer une offre d’activité
adaptée et de positionner le club comme un acteur
du territoire. 

Replacer les enjeux de gestion du club dans un
contexte économique, social et numérique.

Formation prise en
charge en partie par
le Comité
Départemental et  
 Régional !

Cette formation permet d’approfondir les connaissances
nécessaires à l’exercice de responsabilités dans la gestion
administrative, financière et humaine d’une association 

Mars/Avril
2023

Mars/Avril
2023

Février/Mars
2023

Avril/Mai
2023

Etre licencié à la FFEPGV 
Être un dirigeant
engagé en milieu
associatif

POUR QUI ?

Mon club EPGV en 2023

Une formation sur mesure
L’objectif est de former des personnes qui contribueront activement à la
structuration et au fonctionnement de l’association et à la conception d’un
projet associatif partagé.

Le déroulé
 1. Je peux participer au tronc commun de 14 heures : 

Mai/Juin
2023

Présentiel
Communiquer avec 
son environnement

Présentiel
Etoffer les activités 

de son club

Présentiel
Structurer son club
pour impliquer des

bénévoles

Le rôle du dirigeant
L'organisation du club

Le soutien de la Fédération

Le développement des activités


