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PARCOURS FÉDÉRAL DE FORMATION DES DIRIGEANTS  

FICHE D’INSCRIPTION A UN MODULE 

LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440074044 

Siret n°78601603000029 - Code NAF : 9319Z 

1. ETAT CIVIL 

Madame ☐ Monsieur ☐

Nom :  ......................................................................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................................................................... 

Date de naissance : ..................................................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ..................................  Ville :  ................................................................................................. 

Téléphone : ................................................................................................................................................. 

E-mail :  ....................................................................................................................................................... 

N° de licence (obligatoire) :  ......................................................................................................................    

N° d’affiliation :  ..............................  Club :  ................................................................................................ 

2. PARCOURS DU DIRIGEANT

Fonction(s) actuelle (s) ou future(s) au sein du club :  ..............................................................................  
 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
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PARCOURS FÉDÉRAL DE FORMATION DES DIRIGEANTS 

3. INSCRIPTION

Thème : Gestion et ressources financières 
Thème : Connaissance de l’association ☐ S’approprier les clés de la gestion financière 

☐ (Re) Découvrir le cadre associatif du football ☐ Optimiser les ressources financières de son club 

☐ Maîtriser l’environnement de l’association 

☐ Appréhender les responsabilités de l’association et 
de son dirigeant 

Thème : Fonction employeur 
☐ Recruter un salarié et financer l’emploi 

☐ Accompagner le salarié et développer l’emploi 
Thème : Gestion de club, gestion de projet 
☐ Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet Thème : Communication 

☐ Découvrir la méthodologie de projet ☐ Préparer et animer une réunion 

☐ Construire et promouvoir un projet ☐ Développer son aisance à l’oral 

☐ Accompagner une équipe de Football U6 à U11 ☐ Réagir face à un conflit 

☐ Développer la responsabilité sociétale de son club ☐ Communiquer à l’aide des réseaux sociaux 

Lieu :  ............................................................................................................................................................... 

Date : ............................................................................................................................................................... 

4. PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA FORMATION

Frais pédagogiques :   40,00 € 

Bon de formation FFF :  -25,00 € 

Bourse de formation Ligue : -15,00 € 

Reste à payer :   0,00 € 

Fiche d'inscription à envoyer à l’IR2F par courrier ou mail 

LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE 
INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU FOOTBALL 

172 Boulevard des Pas Enchantés 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

Anne-Sophie SCHWARTZ, Assistante de Formation IR2F 
aschwartz@lfpl.fff.fr - 02.40.80.98.03 

mailto:aschwartz@lfpl.fff.fr
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