FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
BADMINTON

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DU BADMINTON
DANS UNE LIGUE OU UN COMITÉ
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Établir une stratégie de développement du badminton à l’échelle
régionale ou départementale
Définir un projet territorial partagé et décliner une
contractualisation
Maîtriser la création de clubs et l’accès aux équipements en
MARDI 9 A VENDREDI 12 AVRIL 2019 adéquation avec le développement de la pratique
BOURGES
Créer et animer un bassin de clubs
INSCRIPTION AVANT LE 9/03/19 AUPRES DE :

CEDRIC.GROSJEAN@WANADOO.FR

06/25/31/25/46

DUREE
28H SUR 4 JOURS
9h-12h30, 14h-17h30

PUBLIC
AGENTS DEVELOPPEMENT LIGUE, COMITE

METHODES PEDAGOGIQUES
FORMATEUR PRINCIPAL :
CEDRIC GROSJEAN
Travail en atelier, méthode participative,
Étude de cas, partage d’expériences,
Apports du formateur, plusieurs intervenants
Questionnaire d’évaluation des acquis, quiz

FRAIS INSCRIPTION

200€/jour/stagiaire, soit 800€ les 4 jours
OU 200€ module 1 ou 3,
400€ module 2
Frais annexes estimés à :
20€/repas, 70€/nuit

Module 1 (mardi 9/04/19) : formaliser un projet
territorial et mettre en place une contractualisation
territoriale (ligue-comités, comités-clubs) :
Mise en place concertée du projet territorial,
Définition des rôles à jouer par chaque acteur du projet,
Éléments de partage du projet,
Critères de contractualisation déclinés du projet territorial,
Partage d’expériences de terrain
Module 2 (mercredi 10 et jeudi 11/04/19) : mettre en
place une stratégie de création de clubs, de hausse des
licenciés et d’accès aux équipements
Recensement des pratiques et cibles avant d’engager des actions
de créations de clubs,
Méthodologie de mise en place d’actions visant la création et la
fidélisation de clubs,
Moyens à mettre en œuvre : qui fait quoi dans cette
organisation territoriale,
Communication entre échelons territoriaux : outils, suivi,
Partage d’expériences de terrain
Module 3 (vendredi 12/04/19) : créer et animer les
bassins de clubs
Définition d’un bassin de clubs, son utilité et ses contours,
Animation d’un bassin,
Moyens à mettre en œuvre pour dynamiser le bassin,
Partage d’expériences de terrain
Organisme de Formation
Badminton Centre-Val de Loire ligue régionale
Numéro d’activité 24180108118 reconnu Datadock

