Formation

des

Dirigeants

Formation des Dirigeants - « Emploi »
Septembre 2021

OBJECTIFS VISES
Informer et accompagner les dirigeants se projetant sur un emploi au sein de leur structure.
Accompagner les employeurs du Badminton dans la gestion de leur(s) emploi(s)

PUBLICS ET PRE-REQUIS
Présidents, ou leur représentant, d’un club déjà employeur ou qui envisagent de se lancer dans
l’embauche d’un professionnel.

LIEU, DATES & DUREE
Jeudi 28 octobre 2021 à Paris
•
•

Module 1A et 1B : de 9h à 12h
Module 2 : de 13h30 à 17h

Effectif : de 6 à 15 personnes par groupe

MODALITES D’INSCRIPTION
•
•

Fiche d’inscription à renvoyer pour le 08 octobre 2021 au plus tard.
Contact : formation@ffbad.org

TARIF ET PRESTATIONS
•
•

A la charge de la FFBaD : Frais pédagogiques, restauration, hébergement de la veille
possible.
A la charge des stagiaires : Transport.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
•
•
•
•
•

Séances de formation en salle de cours.
Apports théoriques.
Etude de cas.
Echange d’expériences
Remise de documentation.

Formation encadrée par :
• Vincent LEGRAS : Conseiller Technique National, référent national Emploi.
• Vincent VANHULLE : Cadre Technique Fédéral, responsable du secteur emploi-formation.

PROGRAMME
MATIN (9h00 à 12h30)
• Module 1A (pour les futurs employeurs)
o Fondamentaux de la création d’emploi : construction du projet, financement,
diplômes, modalités…
• Module 1B (pour les employeurs)
o Outils et fondamentaux sur le suivi du salarié : Planification et gestion du temps
de travail du salarié (avec différents outils)

APRES-MIDI (13h30 à 17h)
• Module 2 (pour les employeurs et futurs employeurs)
o Pérenniser un emploi : Transformation du modèle économique, leviers disponibles,
témoignages et table ronde avec des dirigeants employeurs expérimentés.

SUIVI ET EVALUATION
•
•

•

Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de fin de formation
Un questionnaire sera remis aux stagiaires en fin de formation.
Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires.

