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ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS 
CATALOGUE DES FORMATIONS 2021 

 
Les tarifs : TEAMS = 0€ et présentiel = 50€.  
Toutes les sessions sont actuellement prevues en visio-conférence TEAMS. 
 
Le public : Adhérents uniquement 
 
Inscriptions sur le site internet FFRandonnée dédié aux formations : 
https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Index?SectorId=5&TypeId=0&Region=0 
 
 

PILOTER-GÉRER 
Cibles Thématique de la journée date 

 
 

Dirigeantes et dirigeants de 
comités nouvellement élus 

 
Accueil et accompagnement des 

nouveaux présidents et 
présidentes de comités 

départementaux et régionaux 

 
 

6 mai 2021 

Responsables adhesion, 
presidents, secretaires des 

comités 
Webinaire Réunion rentrée sportive 9 et 14 septembre 2021 

 
Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 

secrétaires des comités et des 
clubs 

 
 

Utilisation du système de gestion 
de la vie fédérale 

1ère session : 24 mars 2021 
(comités et clubs) 

2ème session : 9 juin 2021 
(comités) 

3ème session 22 septembre 
(clubs) 

 
Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 

secrétaires des comités et des 
clubs 

 
 

Gestion du PSF : le Projet 
Sportif Fédéral  

 
 

31 mars et 1er avril 2021 

 
Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 

secrétaires des comités et des 
clubs 

 
 

Animer un réseau Pratiques 
Adhésion  

 
 

26 et 27 mai 2021 

Dirigeant(e) d’association et de 
comité, chargé(e) de l’accueil, de 
l’animation, de la valorisation des 

bénévoles. 

Gestion des ressources 
humaines bénévoles Sur demande des comités 

 
 
  

https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Index?SectorId=5&TypeId=0&Region=0
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COMMUNIQUER-PROMOUVOIR 
Cibles Thématique de la journée date 

 
Webmasters, chargés de 

communication des comités 

 
Le rôle des réseaux sociaux 

dans la stratégie de 
communication 

25 juin 2021 

 
Webmasters, chargés de 

communication des comités 

Administrer et 
animer son site 

internet 

 
14 et 15 juin 2021 

Webmasters, chargés de 
communication des 
comités, dirigeants 

bénévoles 

Les relations presse : mode 
d’emploi 6 et 7 mai 2021 

Webmasters, chargés de 
communication des comités Identité visuelle 

1ère session : 13 et 15 avril 
2021 

2ème session : 4 et 6 mai 2021 

 
Administrateurs, bénévoles et 

salariés du comité 

 
Comprendre les finalités 

d’Office 365 
Sur demande des comités 

régionaux 

 
Salariés et bénévoles des 

comités 

 
Rencontrer les collectivités : 

le numérique, facteur de 
développement 

 
Uniquement en présentiel, 

quand autorisé 

 
 
 

ANIMER-ENCADRER-ORGANISER 
Cibles Thématique de la journée date 

 

Référents départementaux et 
régionaux 

 
 

Coordinateurs régionaux 
Pratiques Adhésion 

 
Organiser un rando challenge A venir 

Créer, développer et promouvoir une 
offre Santé sur mon territoire 

 
27 mai 2021 

 
Créer, développer et promouvoir une 

offre Marche Nordique sur mon 
territoire 

 
Octobre-Novembre 2021 

Responsables comités, 
responsables associatifs, 
animateurs BF randonnée 

Créer et développer une offre 
« Réussir Sa Rando » 

 
7 et 8 avril 2021 

 
Responsables ou 

correspondants tourisme 
au sein des comités et 

associations 

 
Actualisation des 

connaissances sur 
l’immatriculation Tourisme à 

la FFRandonnée  

 
 

1ère session : 15 avril 2021 
2ème session : 14 octobre 

2021 

 


