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Ces temps vous permettront de découvrir une activité, de la pratiquer ainsi 
que d’échanger autour de la formation associée. 
Ces temps sont également ouverts aux dirigeants.
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O  Le programme régional de formations et de 
sensibilisations départementales présent dans ce 
catalogue 2019-2020 a été construit collectivement. Il a 
pour ambition de répondre aux besoins exprimés par nos 
six comités départementaux pour rester au plus près de 
nos clubs et de nos animateurs.

 Dans ce programme, nos animateurs doivent 
pouvoir trouver matière à s’adapter aux évolutions 
des publics adeptes de nos séances et nos bénévoles 
trouveront des réponses aux nombreuses obligations liées 
à leur fonction de dirigeant.

 Pour mettre en œuvre ce programme, une équipe 
de formateurs dynamique, compétente se veut être au 
service des stagiaires, à leur écoute, pour que les temps 
de rencontre soient riches en acquisition de nouveaux 
savoirs dans un climat de confiance et de convivialité.

Michel CHAUVEAU
Président du COREG Centre-Val de Loire

ÉDITO

SENSIBILISATION

> Contacter le comité départemental ou le référent 
formation du département où se déroule ces temps 

Les formations certifiantes (ou filières) vous permettront de vous 
spécialiser auprès d’un public ou d’une activité et d’obtenir un certification 
fédérale.

Ces temps seront uniquement consacrés à la pratique d’activités physiques 
et sportives. Un niveau de pratique sera précisé : débutant (initiation ou 
découverte), intermédiaire ou confirmé.

TEMPS DE PRATIQUE

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FORMATIONS CERTIFIANTES

APPROFONDISSEMENT

L E x i q u e  &
INSCRIPTIONS

D

Les approfondissements sont des formations réservées aux animateurs 
ayant suivis la formation certifiante associée afin de compléter et de 
perfectionner leurs compétences.

Les formations complémentaires sont des formations qui abordent des 
thématiques non recensées dans l’offre fédérale.

> Contacter le référent formation du département où 
vous exercez

    > La fiche programme vous sera envoyée ainsi que le 
dossier d’inscription

?
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MODULE COMMUN APA 24 et 25 FÉVRIER 2020

MANUEL STEP ENERGY® 7 MARS 2020

MISE à jour psc1 14 MARS 2020

CQP CREPS 16 au 18 MARS 2020

TUTEUR ACCOMPAGNATEUR 17 MARS 2020

CROSS TRAINING - NIVEAU 1 21 et 22 MARS 2020

GYM’ après cancer 23 au 27 MARS 2020

COMPTABILITé simplifiée 28 MARS 2020

PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES : 
le périnée 3 AVRIL 2020

GYM’ posturale® - niveau 2 4 et 5 AVRIL 2020

TUTEUR ACCOMPAGNATEUR 16 AVRIL 2020

CQP VACANCES SCOLAIRES 14 au 17 AVRIL 2020

L’équilibre, où en êtes-vous ?© 20 au 22 AVRIL 2020

GYM mémoire® 22 et 23 AVRIL 2020

PILATES - FONDAMENTAl 24 et 25 AVRIL 2020

CROSS TRAINING - NIVEAU 2 13 et 14 JUIN 2020

PILATES - INTERMédiaire 29 et 30 MAI 2020

MODULE COMMUN APA 6 et 7 JUIN 2020

GYM’ posturale® - niveau 3 6 JUIN 2020

aéro  move® 26 et 27 JUIN 2020

BIEN VIEILLIR 9 et 10 JUILLET 2020

BIEN VIEILLIR 24 et 25 AOÛT 2020

CQP VACANCES SCOLAIRES 26 au 28 AOÛT 2020

approfondissement  FELDENKRAIS 28 SEPTEMBRE 2019

APPROFONDISSEMENT SENIOR 5 OCTOBRE 2019

APPROFONDISSEMENT 
MARCHE NORDIQUE BUNGY PUMP 5 OCTOBRE 2019

APPROFONDISSEMENT BIO Méca 5 ou 6 OCTOBRE 2019

Démarche FINANCEMENT FORMATION 5 OCTOBRE 2019

 BUREAU VIRTUEL 5 OCTOBRE 2019

I RESEAU 5 OCTOBRE 2019

Diététique du sportif 6 OCTOBRE 2019

MISE à jour psc1 5 et 6 OCTOBRE 2019

MISE à jour psc1 11 OCTOBRE 2019

L’équilibre, où en êtes-vous ?© 21 au 23 OCTOBRE 2019

GYM mémoire® 23 au 25 OCTOBRE 2019

Diabète et surpoids SEPTEMBRE ou OCTOBRE 2019

PILATES - Intermédiaire 9 NOVEMBRE 2019

CQP CREPS 12 au 15 NOVEMBRE 2019

Établir un budget prévisionnel 23 NOVEMBRE 2019

CQP CREPS 9 au 12 DÉCEMBRE 2019

TUTEUR ACCOMPAGNATEUR 10 DÉCEMBRE 2019

PILATES - fondamental 14 DÉCEMBRE 2019

Rémunération des salariés 4ème TRIMESTRE 2019

BASIC TENDANCE 10 et 11 JANVIER 2020

CQP CREPS 27 au 29 JANVIER 2020

GYM’ posturale® - niveau 1 8 et 9 FÉVRIER 2020

MANUEL STEP ENERGY® 15 FÉVRIER 2020

CQP VACANCES SCOLAIRES 17 au 20 FÉVRIER 2020 3
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE
TUTEUR ACCOMPAGNATEUR

CULTURE FÉDÉRALE

FINANCEMENT DES  FORMATIONS - AFDAS

CULTURE FÉDÉRALE

COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE

BUREAU VIRTUEL & I RÉSEAU

BUDGET PRÉVISIONNEL

LA RÉMUNÉRATION DE MON SALARIÉ

ACTIVITÉS TENDANCE

CROSS TRAINING SPORT SANTÉ
ACTIVITÉS D’EXTÉRIEUR

Basic Tendance • Aéro Move®
Manuel Step Energy® 

Bien Vieillir • Équilibre
Mémoire

Gym’Posturale® • Pilates
Feldenkrais

ACTIVITÉS ZEN

ACTIVITÉS SÉNIOR

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

PSC 1 • BIOMÉCA • DIÉTÉTIQUE DU SPORTIF
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CULTURE FÉDÉRALE

Pour toute inscription à une filière fédérale, 
le module de formation Culture Fédérale est obligatoire 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

• 2 Heures
• E-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

Accessible en E-learning (formation à distance), la formation de culture fédérale constitue une étape
importante du processus de formation à la FFEPGV. Elle permet de s’approprier les 
connaissances indispensables pour évoluer dans l’environnement «Gymnastique Volontaire». 

Cette formation est fractionnable et permet de favoriser un apprentissage individualisé avec un 
contenu adapté aux besoins de formation où l’apprenant progresse selon son propre rythme.
L’objectif est de permettre à chaque acteur (animateur ou dirigeant) de mieux connaître la FFEPGV. 

Cet outil pédagogique se veut résolument ludique, ne requiert qu’un ordinateur doté d’un accès à Internet. 

• Identifier les savoirs et savoir-faire de la séance de Gymnastique Volontaire
• Connaître le fonctionnement et la structuration de la FFEPGV
• Identifier les orientations du projet politique fédéral et territorial
• Identifier les éléments clés de la FFEPGV
• S’approprier les valeurs partagées de la Fédération

Le module de formation est accessible depuis le site 
https://www.sport-sante.fr 

• Rubrique > Emploi & formation 
• Plateforme E-Learning Sporteef 

Vous devrez alors créer un compte pour accéder au module de formation

!

ORLÉANS

Centre-Val de Loire
Comité Régional

Centre-Val de Loire
Comité Régional

Avec l’intervention de spécialistes du CHR Orléans 

PRATIQUES SPORTIVES

CHALLENGES STANDS

gratuit

8

https://www.sport-sante.fr 


CERTIFICAT DE 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

CQP CREPS

CQP VACANCES SCOLAIRES

Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif (CQP ALS) 
Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression (AGEE)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

Positionnement : mardi 17 septembre 2019
M1 : du 12 au 15 novembre 2019
M2 : du 9 au 12 décembre 2019
M3 : du 27 au 29 janvier 2020
M4 : du 16 au 18 mars 2020

CREPS - Bourges (18)

Inscription avant le 4 septembre 2019

Positionnement : vendredi 29 novembre 2019 (fin de journée)
M1 : du 17 au 20 février 2020
M2 : du 14 au 17 avril 2020
M3 : du 26 au 28 août 2020
M4 : du 19 au 21 octobre 2020

M1, M3, M4 au CRJS de Salbris (41) ; M2 au CRJS d’Aubigny (18)

Inscription avant le 15 janvier 2020

Le CQP ALS s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une fonction d’animation ou d’encadrement 
sportif contre rémunération. Il permet d’encadrer et d’animer des activités physiques de découverte et 
d’initiation visant le développement des capacités physiques, la prévention de la santé et le bien-être
auprès de tous les publics. 

• POSITIONNEMENT : 5 heures en centre
• FORMATION EN CENTRE : 105 heures
• ALTERNANCE : 50 heures en structure
• CERTIFICATION :  3 heures en structure ou éventuellement en centre

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’animation des activités physiques de loisir 
sportif, à travers :
• la prise en compte des publics et l’environnement pour préparer un projet d’action 
• la préparation, l’animation et l’encadrement d’une action d’animation 
• la connaissance et la maîtrise des outils et techniques nécessaires à la conduite de l’activité

163 
Heures

DURÉE TOTALE

9 10

TUTEUR
ACCOMPAGNATEUR

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation Tuteur Accompagnateur permet d’intégrer un dispositif de formation où l’accompagnement 
individuel devient un levier de réussite. 
Cette formation apporte le savoir-faire et les outils nécessaires à l’accompagnement d’un stagiaire en 
cours de formation CQP.

• Accompagner un stagiaire en formation durant sa période d’alternance
• Savoir se positionner en tant que tuteur
• Analyser ses compétences pour savoir les partager
• Communiquer pour faciliter les apprentissages de terrain

14
Heures
à distance

+

JOURNÉE 1  : 17 mars 2020
JOURNÉE 2 : 16 avril 2020

J1 : CREPS - Bourges (18)  ; J2 : CRJS - Aubigny (18)

Inscription avant le 3 mars 2020

TUTORAT DES STAGIAIRES DU CQP VACANCES

14 heures en centre

JOURNÉE 1 : 10 décembre 2019
JOURNÉE 2: 17 mars 2020

CREPS - Bourges (18)

Inscription avant le 26 novembre 2019

TUTORAT DES STAGIAIRES DU CQP CREPS

14 heures en centre

Samedi 23 novembre 2019

4 heures en centre + 3 heures en alternance

CRJS Salbris (41)

Inscription avant le 8 novembre 2019

ÉVALUATEUR



CROSS TRAINING SPORT SANTÉ

Cette formation permet aux animateurs de s’approprier les axes de la séance de Cross Training Sport 
Santé (CTSS) et d’acquérir une maitrise technique des exercices de renforcement musculaire et cardio 
avec du matériel spécifique dans une perspective Sport Santé. Venez découvrir cette nouvelle activité 
plébiscitée par tous pour développer votre association et attirer de nouveaux publics…

Les objectifs de la formation Cross Training Sport Santé sont les suivants : 
• S’approprier les axes de la séance de Cross Training Sport Santé
• Animer une séance selon ses propres savoir-faire, savoir-être, et le matériel présent dans son club EPGV
• Utiliser le matériel spécifique au Cross Training dans une perspective Sport Santé
• Maîtriser les outils connexes sur la séance de Cross Training (tabata, musiques, etc.)
• Savoir communiquer et argumenter pour développer la séance de CTSS en utilisant différents outils.

11

Samedi 21 et Dimanche 22 mars 2020

16 heures en centre de formation

Châteaudun (28)

Inscription avant le 7 mars 2020

CTSS - NIVEAU 2

Réservé aux animateurs ayant 
suivi la formation certifiante

Samedi 13  & 
Dimanche 14 juin 2020

16 heures

Salbris (41)

ACTIVITÉS d’EXTÉRIEUR

12

MARCHE NORDIQUE
SPORT SANTÉ
bungy pump

Le RDV des animateurs 
Marche Nordique Sport Santé

Samedi 5 octobre 2019

7 heures

Salbris (41)

Avoir suivi la 
formation MNSS

APPROFONDISSEMENT

w E R

04.04.2020
Sensibilisation

Courir Sport 
Santé

(18) 
Bourges

D

04.04.2020
Pratique

Gym’Oxygène

(18) 
Bourges

D

FORMATION
CERTIFIANTE

9h-12h

après-midi

21.09.2019
Sensibilisation
Cross Training

Sport Santé
(18) 

Bourges

D

21.09.2019
Sensibilisation
Cross Training

Sport Santé
(28) 

Chartres

D

18.01.2020
Sensibilisation
Cross Training

Sport Santé
(37) 

D

CTSS - NIVEAU 1

Avoir suivi le niveau 1

APPROFONDISSEMENT



BASIC TENDANCE

MANUEL  AEROMOVE®

Renforcer ses compétences d’animation pour le public adulte en relation avec les activités dites 
‘’tendance’’  et en utilisant la musique comme support pédagogique. 
Les contenus sont principalement orientés vers :
 • Immersion dans les APS tendance en lien avec les 4 domaines d’activité (Renforcement musculaire, 
Activités d’Expression, Techniques Cardio, Technices Douces)
 • Composantes musicales et chorégraphiques
 • Créativité et expression
 • Connexion au groupe : attitudes et démarches pédagogiques

13

Vendredi 10 et Samedi 11 janvier 2020 Samedi 15 février 2020 + Samedi 7 mars 2020

14 heures en centre de formation 14 heures en centre de formation

 Orléans (45) Châteauroux (36)

Inscription avant le 26 décembre 2019

Niveau de pratique suffisant + positionnement téléphonique

Inscription avant le 31 janvier 2020

Chartres
(28)

9h30-12h30

23.11.2019
PRATIQUE STEP

Niveau Confirmé

Chartres
(28)

13h30-16h30

23.11.2019
PRATIQUE POUND 
Niveau Intermédiaire

ACTIVITÉS TENDANCE

MANUEL 
STEP ENERGY®

Un outil indispensable pour enrichir vos cours chorégraphiés type LIA. Seront abordés : 
• La méthodologie pour concevoir vos enchaînements avec la notion de pas simple – pas alterné
• Comment transformer simplement  vos chorés selon les colorations musicales possibles ? 
• Les méthodes d’enseignement à mettre en place et à maîtriser pour développer vos compétences 
d’intervention en habileté motrice

Cette Formation vous permettra :
• De concevoir vos enchaînements de STEP orientés ‘’cardio-respiratoire’’ grâce à des pas et 
combinaisons de pas 
• D’améliorer vos démarches d’intervention en abordant les méthodes d’enseignement à privilégier et 
par l’intermédiaire de la pédagogie appliquée tout au long des 14h
• Un document support complet avec DVD reprenant des exemples de combinaisons et une séance de 45 
minutes vous accompagnera pour enrichir vos cours

Vendredi 26 et Samedi 27 juin 2020

14 heures en centre de formation

Salbris (41)

Inscription avant le 15 juin 2020

Avoir suivi la formation «basic tendance» 
(demande d’allègement possible)

PACKS

14

Trainou
(45)

STEP/LIA

30.11.2019

9h30-17h30
Salbris

(41)
Salbris

(41)

PRATIQUE DJEMBEL
Découverte

05.10.2019
06.10.2019

w E R

Avoir suivi la formation «Basic Tendance» 
(demande d’allègement possible)

MANUEL
+

DVD

MANUEL
+

DVD

STEPSTEP

AERO MOVE

AERO MOVE

BASIC TENDANCEBASIC TENDANCEBASIC TENDANCE

PACK 1

MOVE

®

®

STEP TENDANCE

PACK 2

05.10.2019
06.10.2019

PACK 3

LA DANSE DANS 
NOS COURS EPGV

w E R



GYM’POSTURALE®

Les objectifs de la formation Gym’Posturale® sont les suivants :
• Acquérir des connaissances liées au domaine de la Biomécanique
• Acquérir des connaissances liées aux différents types de musculatures
• Concevoir et animer une activité physique adaptée pour des personnes en restructuration corporelle

Contenus : 
• Les aspects de la fonction d’équilibration
• Les différents aspects du tonus musculaire
• La justification du concept « Gym’ Posturale® »
• L’élaboration d’un programme d’entraînement : élaborer/animer/analyser

15

Avoir suivi le niveau1

NIVEAU 1

Samedi 8 et 
Dimanche 9 février 2020

NIVEAU 2

Samedi 4 et 
Dimanche 5 avril 2020

NIVEAU 3

Samedi 6 juin 2020

14 heures en centre 14 heures en centre 7 heures en centre

Châteaudun (28)  Parçay-Meslay (37) Bourges (18)

Initiation
Pilates avec Fitball 

& Yoga
Blois
(41)

21.09.2019

Blois
(41)

FELDENKRAIS
niveau 2

Samedi 28 septembre 2019

Meung Sur Loire (45)

9h30-17h30

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Approfondissement de 
connaissances 

«Psoas & Diaphragme»

Sensibilisation
Pilates

Les fondamentaux

Inscription avant le 
21 mars 2020

Inscription avant le 
23 mai 2020

ACTIVITÉS ZEN

Se former en Pilates, c’est répondre aux nouvelles attentes du public par l’appropriation d’une 
méthode de travail reconnue et codifiée : 
 • Spécificité des exercices (position neutre, respiration costale…)
  • Les bienfaits de la méthode (améliorer la posture et l’équilibre…)
  • Les axes de travail à privilégier (alignement corporel, engagement des muscles profonds…)
Ces formations vous permettront d’enrichir vos contenus de séances grâce à des combinaisons de 
mouvements, des éducatifs afin de favoriser la progression de vos pratiquants. 
 
Les formations vous proposent des outils reprenant une classification complète de mouvements, des 
règles de combinaisons, ainsi qu’un exemple de combinaisons (séquence de 45min sur DVD)

PILATES

16

18.01.2020

Découverte de la
Sophrologie

St Jean Le Blanc
(45)

21.09.2019

Chartres & Bourges
(28)          (18)

05.10.2019

Salbris
(41)

PILATES - FONDAMENTAl PILATES - INTERMÉDIAIRE
M1 : Samedi 14 décembre 2019 
M2 : Vendredi 24 et Samedi 25 avril 2020

M1 : Samedi 9 novembre 2019
M2 : Vendredi 29 & Samedi 30 mai 2020

21 heures en centre de formation 21 heures en centre de formation

M1 : lieu à définir (36)
M2 : Valençay (36)

Orléans  (45)

Inscription avant le 29 novembre 2019 Inscription avant le 18 octobre 2019

Attestation de pratique de 12h de pilates
+ Positionnement téléphonique

Avoir suivi la formation «Les Fondamentaux»
+ Etre titulaire d’un cours Pilates 

ou Bodyzen dominant Pilates

Sensibilisation
Gym’Posturale®

Inscription avant le 
31 janvier 2020

Pratique
Yoga Power Flow

Découverte

05.10.2019
06.10.2019

Salbris
(41)

Pratique 
Postural Ball

Découverte

w E R

PACK

MANUEL
+

DVD

PACK 

NIVEAU 1

GYM’POSTURALE®

NIVEAU 2
NIVEAU 3

23.11.2019

w E R

Avoir suivi le niveau 2Aucun



BIEN VIEILLIR

La formation Bien Vieillir permettra à l’animateur d’approfondir ses connaissances pour le public 
senior et d’enrichir ses savoir-faire pour adapter la séance GV à un public de seniors actifs.
Vous aurez des apports d’outils pédagogiques pour la construction de vos séquences pédagogiques et de 
votre séance. Vous aborderez également l’approche multidimensionnelle du Bien Vieillir : l’aménagement 
de l’habitat, le sommeil, les médicaments, l’alimentation, la mémoire.

MODULE 1 : Jeudi 9 et Vendredi 10 juillet 2020
MODULE 2 : Lundi 24 et Mardi 25 août 2020

28 heures de formation en centre

Salbris (41)

Inscription avant le 25 juin 2020

REGROUPEMENT
SENIOR

Samedi 5 octobre 2019

7 heures

Salbris (41)

Etre formé «équilibre» et/ou 
«mémoire»

w E R

APPROFONDISSEMENT

• Tests «équilibre» et «mémoire» : partages,  actualisation des 
procédures et exploitation des résultats pour mes animations
• Se former pour accompagner pédagogiquement ses 
pairs
• Focus et expertise sur la proprioception et la mise en 
projet d’action

S E N I O R

La formation « L’équilibre, où en êtes vous© ? » Label CARSAT Bourgogne/Franche Comté (BFC) 
permet d’acquérir une démarche de prévention des chutes pour le maintien de l’autonomie de la personne 
âgée (acquisition d’une méthode pour la mise en place d’un programme de 12 séances). 

La formation au Programme Gymmémoire® permet d’acquérir les méthodes, les outils nécessaires 
à la conception et à l’encadrement du Programme Gymmémoire® et à l’animation de séances de 
Gymnastique Volontaire Mémoire :
• La connaissance de la fonction mnésique (mémoire) et de son vieillissement.
• Les contenus technico-pédagogiques de situations de stimulation.
• L’élaboration d’un programme d’entraînement : conduite des ateliers / élaboration d’une séance / tests.

ÉQUILIBRE

18

MODULE 1 : Lundi 21, Mardi 22 et Mercredi (matin) 23 octobre 2019
MODULE 2 : Lundi 20, Mardi 21, Mercredi 22 (matin) avril 2020

40 heures en centre + 40 heures en alternance

M1 à Salbris (41) & M2 à Aubigny (18)

Inscription avant le 07 octobre 2019

28  heures en centre +14 heures en alternance

M1 à Salbris (41) & M2 à Aubigny (18)

Inscription avant le 09 octobre 2019

GYMMÉMOIRE®

11.04.2020
Sensibilisation

   Senior

(37)

D

DURÉE TOTALE

42 
Heures

DURÉE TOTALE

80 
Heures

MODULE 1 : Mercredi (après-midi) 23, Jeudi 24 et Vendredi 25 octobre 2019
MODULE 2 : Mercredi (après-midi) 22, Jeudi 23  avril 2020

17

PACK 1

MÉMOIREEQUILIBRE

BIEN VIEILIR

EQUILIBRE

BIEN VIEIILIR

MÉMOIRE

PACK 2

SENIOR

PACK 3

BIEN VIEIILIR

MÉMOIRE

EQUILIBRE

PACKS

KIT TEST
+

MALETTE PÉDAGOGIQUE

KIT TEST
+

MALETTE PÉDAGOGIQUE

KIT TEST
+

MALETTE PÉDAGOGIQUE



MODULE COMMUN APA

La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être en matière 
d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Grâce à cette formation, vous pourrez 
proposer des activités physiques adaptées aux licenciés EPGV qui souffrent d’une Affection de 
Longue Durée (ALD).
Cette formation répond aux compétences attendues dans le décret du 30 décembre 2016 relatif 
aux conditions de dispensation del’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d’une affection de longue durée (Sport sur Ordonnance).

19

MODULE 1 : Lundi 24 et Mardi 25 février 2020
MODULE 2 : Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2020

28 heures en centre de formation

Blois (41)

Inscription avant le 10 février 2020

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

Gym’ Après Cancer® est une formation destinée aux animateurs souhaitant mettre en place un programme 
auprès du public adulte atteint ou ayant été atteint du cancer. Les objectifs de la formation sont de 
s’approprier le contexte de mise en oeuvre du programme EPGV Gym’Après Cancer®, d’approfondir ses 
connaissances sur les problématiques liées à l’activité physique et le cancer, de concevoir et animer 
des séances Gym’Après Cancer®, de participer à la démarche de développement du programme EPGV 
Gym’Après Cancer®, et de s’approprier l’outil de recueil et d’analyse en ligne I-Programme EPGV.

La formation permettra aux animateurs des clubs EPGV de proposer un programme d’activités physiques 
et sportives adapté aux besoins des personnes diabétiques et/ou en situation de surpoids. La formation 
va apporter aux animateurs les compétences nécessaires pour accueillir, accompagner et suivre ces 
personnes au cours d’un programme qui leur est dédié.

DIABETE ET SURPOIDS

20

23.11.2019

Sensibilisation
Activités Physique         

,Adaptés

(37)

Du Lundi 23 au Vendredi 27 mars 2020

Septembre / Octobre 2019

28 heures en centre de formation + 10h d’alternance

Dijon 

Vernon (27 Normandie)

GYM’APRÈS CANCER®

35 heures en centre de formation + 10h d’alternance 

DURÉE TOTALE

38 
Heures

DURÉE TOTALE

45 
Heures

Avoir suvi le module commun APA

Avoir suvi le module commun APA
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autres
formations

APPORTS bio méca
« Mouvements fonctionnels au quotidien 

et situations EPGV»

PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES
« LE PÉRINÉE»

Samedi 5 ou Dimanche 6 octobre 2019

3h30

Salbris (41)

Vendredi 3 avril 2020

18h-21h30

Saint-Hilaire Saint Mesmin (45)

Diététique du sportif

Dimanche 6 octobre 2019

3 heures

Salbris (41)
w E R

w E R

Samedi 5 et 
Dimanche 6 octobre 2019

3 heures 18h -21h30 9h30- 12h30

 Saint-Hilaire St Mesmin Salbris (41) Chartres (28)

Ouvert aux dirigeants titulaire du  PSC1 ou de l’AFPS

Vendredi 11 octobre 2019 Vendredi 14 mars 2020

w E R

MISE À JOUR DU PSC1

BACK TOBACK TO

80'S80

35e
m
eWEEK-END
REGIONAL

Le rendez-vous des animateurs et dirigeants epgv de la région !

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019

salbris (41)



DIRIGEANT

DESCRIPTIF :

La construction du budget prévisionnel est appréhendée depuis son contexte statutaire jusqu’à sa présentation en 
Assemblée Générale.

Les différentes étapes abordées sont :

 - Etablissement :
o Estimation et évaluation chiffrée de tous les besoins
o Recherche de l’équilibre budgétaire

 - Suivi :
o Mise à jour régulière tout au long de l’exercice comptable
o Comparaison des prévisions et des réalisations en fin d’exercice

Le point de situation à date en Bureau ou en Conseil d’Administration est également évoqué afin de bénéficier à la 
qualité de l’information comptable et financière de la structure.

Cette méthode est adaptée pour tous les clubs.

OBJECTIFS :

L’objectif de la formation est de permettre à la structure de maîtriser ses finances associatives grâce à un tableau 
de suivi budgétaire adapté à ses besoins.

PUBLIC :

La formation concerne tous les Dirigeants du club.

Samedi 23 novembre 2019

4 heures

Blois (41)

FICHE
PROGRAMME

Le support de la formation est remis en début de formation pour permettre toute 
prise de note ainsi que le plan comptable des associations et des fondations (PCAF).

Aucune connaissance en comptabilité n’est requise

2423

CULTURE FÉDÉRALE

Le module de formation est accessible depuis le site 
https://www.sport-sante.fr 

• Rubrique > Emploi & formation 
• Plateforme E-Learning Sporteef 

Vous devrez alors créer un compte pour accéder au module de formation

gratuit

D

D

Toutes les sensibilisations qui figurent dans la partie 
«animateur» sont ouvertes aux dirigeants.

! BUDGET PRÉVISIONNEL

https://www.sport-sante.fr 
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DIRIGEANT

3 heures

Salbris (41)

LA FORMATION POUR 
MES SALARIÉS

DESCRIPTIF :

Tout au long de sa carrière professionnelle, chacun est amené à suivre des formations, afin de développer ses 
compétences. La formation professionnelle constitue aujourd’hui un élément majeur au sein de toute structure 
employeur, en ce qu’elle permet de développer une véritable stratégie de gestion des compétences et de valoriser 
aussi bien les salariés que les structures.  
La formation professionnelle a récemment fait l’objet d’une réforme, modifiant en profondeur l’ensemble du 
système de la formation professionnelle, dont les mécanismes peuvent être complexes à appréhender pour les 
dirigeants de structure. 

OBJECTIFS : 

Ce module de formation a pour objectif de permettre aux dirigeants de structure d’appréhender les différents 
dispositifs de formation, leur permettant de concourir au développement de leurs structures. 
Au cours de cette intervention seront abordées les thématiques suivantes : 
• Le nouvel OPCO : AFDAS (anciennement Uniformation)
• Les différents dispositifs de la formation professionnelle
• Le CPF et le CEC
• Le Compte de transition professionnel, 
• Le plan de développement des compétences
• Le traitement des temps de formation 
• L’entretien professionnel

PUBLIC :

Pour tous les dirigeants de CLUB et les dirigeants et salariés de CODEP ou COREG

w E R

BUREAU VIRTUEL

la FFEPGV a décidé d’offrir à tous les clubs une solution permettant entre autres la prise d’adhésion en ligne, et 
plus généralement de faciliter le rôle du dirigeant dans la gestion et le développement de son club. Cet outil sera 
intégré au nouveau portail fédéral, dans l’espace « Bureau virtuel du dirigeant ».
Les objectifs sont :
- Faciliter le travail de gestion au quotidien des dirigeants (inscriptions, planning des séances, trésorerie, 
comptabilité, relation avec les licenciés, …).
- Participer au développement du club (création et promotion de nouvelles offres).
- Offrir la possibilité d’un nouveau mode d’inscription et de paiement en ligne.
- Aider à la relève du dirigeant.
- Apporter une plus-value à l’affiliation.

Samedi 5 octobre 2019

3 heures

Salbris (41)

w E R

I-RESEAU

Venez découvrir ou redécouvrir l’outil I-réseau : outil de saisie des licences et d’aide à la gestion de votre club.
• Rappel des fonctionnalités disponibles dans I réseau
• Découverte des nouvelles fonctionnalités

Samedi 5 octobre 2019

3 heures

Salbris (41)

w E R

Samedi 5 octobre 2019

D

D
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DIRIGEANT

28

Samedi 28 mars 2020
4ème trimestre 2019

3 heures
3 heures

Bourges (18)
Orléans (45)

Aucune connaissance en comptabilité n’est requise.

COMPTABILITÉ  SIMPLIFIÉE LA REMUNERATION DE MON 
SALARIÉ

DESCRIPTIF :

La comptabilité de trésorerie simplifiée consiste à comptabiliser toutes les dépenses et toutes les recettes sur des 
livres comptables ou depuis un tableur.

Les différentes étapes abordées sont :

 - Pendant l’exercice :
o Enregistrement de toutes les opérations
o Contrôle des inscriptions portées

 - A la fin de l’exercice, établissement de :
o Compte de gestion
o Situation de trésorerie
o Annexe à la situation de trésorerie

Les raisons de tenir une comptabilité et son organisation sont également évoquées afin de bénéficier à la qualité 
de l’information comptable et financière de l’association.

Cette méthode est adaptée pour les clubs de petite taille.

OBJECTIFS : 

L’objectif de la formation est de permettre au club de petite taille de pouvoir rendre compte de sa situation 
comptable et financière avec des états de fin d’exercice conformes et sincères à la réalité de son activité.

PUBLIC :

Le public concerné est le Trésorier du club et tout autre Dirigeant qui intervient également dans le cycle de la 
comptabilité associative (exemple : le Président qui vise les factures).

DESCRIPTIF :

Les problèmes relatifs à la durée du travail sont essentiels pour les salariés, aspirant à une situation d’équilibre 
entre leurs vies personnelles et leurs vies professionnelles. 

La gestion du temps de travail de ses salariés, élément substantiel du contrat de travail, constitue dès lors un 
enjeu majeur pour l’employeur. 

La durée du travail en France dépend des limitations légales mais des conventions collectives, comme la 
Convention collective nationale du sport organisent aussi des restrictions spécifiques, qui peuvent être complexes 
à appréhender. 

La gestion de cette problématique étant quotidienne, il est essentiel pour les dirigeants de maîtriser les rouages 
des règles relatives au temps de travail. 

OBJECTIFS : 

Ce module de formation a pour objectif de permettre aux dirigeants d’appréhender la gestion quotidienne du 
temps de travail de leurs salariés. 

Au cours de cette intervention seront abordées les thématiques suivantes : 

• La notion de temps de travail effectif
• Le traitement des temps de pause, temps de déplacement, temps de formation 
• Le décompte du temps de travail : obligation de suivi individuel et preuve
• Les heures supplémentaires et heures complémentaires
• Les durées maximales de travail et les temps de repos minimum

PUBLIC :

Pour tous les dirigeants de CLUB et les dirigeants et salariés de CODEP ou COREG

FICHE
PROGRAMME

FICHE
PROGRAMME

Le support de la formation est remis en début de formation pour 
permettre toute prise de note ainsi que le plan comptable des 
associations et des fondations (PCAF).

Les apports de la formation sont théoriques et pratiques : cas pratiques abordés ensemble.
Le support de la formation est envoyé en amont de la formation.  

D D



Tél. 02 41 44 19 76

www.gevedit.fr

GÉVÉDIT - ZA Grand Maison 
120 rue Louis Pasteur 

49800 TRÉLAZÉ 
Télécopie : 02 41 47 65 00 

Courriel : contact@gevedit.fr

un service plus

Centrale d’achats de la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
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un service +

POUR SE DÉVELOPPER  
PAR UNE COMMUNICATION  
EFFICACE !
Un large panel d’outils de communication : 
affiches, flyers, kakémonos, 
banderoles, autocollants… pour 
s’afficher, distribuer et recruter de 
nouveaux adhérents. 

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER  
VOS LICENCIÉS OU ATTIRER  
DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Une collection d’objets ou de textile 
promotionnel à l’effigie de la FFEPGV 
pour offrir, pour communiquer et conquérir 
de nouveaux adhérents. Un service 
personnalisation pour réaliser des objets 
ou du textile à votre image.

POUR UNE SÉANCE EPGV  
DE QUALITÉ !
Une large sélection de matériel et 
d’équipements adaptés à vos pratiques : 
tapis, haltères, matériels équilibre, 
ballons, matériels enfant …  
Un grand nombre d’articles marqués 
FFEPGV, autant d’atouts supplémentaires 
pour communiquer et pour valoriser 
l’identité fédérale auprès de vos licenciés.

POUR DES ANIMATIONS EPGV  
BIENS PRÉPARÉES !
Un large choix d’outils pédagogiques 
destinés aux animateurs : 
livres, CD audio, DVD. Les publications 
fédérales : Les fondamentaux du  
sport-santé, Gymmémoire®, Equilibre et 
prévention des chutes, La gymnastique 
volontaire : 120 ans…

Disponible et envoyé à compter du 22 août 2018

NOUVEAU CATALOGUE
220 PAGES  

de produits, 
de solutions  

et d’avantages,  
réservé FFEPGV !

un service plus
Centrale d’achats de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
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un service +
Catalogue 2018 / 2019

PRATIQUER

FIDÉLISER

ANIMER

RECRUTER

UN ATOUT MAJEUR  
POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DU MOUVEMENT EPGV

RECRUTER

FIDÉLISER

PRATIQUER

ANIMER

DES PRIX EXCLUSIFS FFEPGV 
Très avantageux et pour une grande majorité 
moins élevés que les prix pratiqués par la distri-
bution privée ! C’est pour vous la garantie de faire 
des économies sur votre budget.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
  Une assistance CONSEILS adaptée et de qualité 

pour vous accompagner dans votre choix.

  Une assistance DEVIS immédiate pour valider 
votre budget, votre investissement ou accompagner 
vos demandes de subventions.

  Une assistance RECHERCHE PRODUIT
Vous recherchez un article en particulier, non pré-
sent dans votre catalogue. N’hésitez pas à nous 
solliciter, nous nous efforcerons de le trouver pour 
vous aux meilleures conditions.

  Une assistance PERSONNALISATION 
Vous souhaitez faire réaliser des articles person-
nalisés à votre image. Nous maîtrisons les diffé-
rentes techniques utilisées : sérigraphie, transfert, 
flocage, broderie, tampographie. Nous avons sélec-
tionné des partenaires ”marqueurs”, au savoir-faire 
reconnu, à la qualité de travail irréprochable.

DES AVANTAGES UNIQUES

  Dotation commande groupée 
licenciés. Vous proposez une com-
mande groupée à vos adhérents.

  Dotation création d’association 
1ère affiliation FFEPGV 

  Dotation anniversaire  
de votre association

  Remise label  
Qualité Club Sport Santé

* Offre soumise à conditions à consulter sur le catalogue Gévédit,  
le site internet ou en nous contactant.

  Offrez un bon d’achats Gévédit 
Vous souhaitez remercier  
un dirigeant, une animatrice…

Obtenez  
UNE DOTATION 

équivalente  

à 10%  
de votre commande 

spécifique*.

REJOINDRE UNE BANQUE 
DIFFÉRENTE, ÇA CHANGE TOUT.
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative, qui appartient à ses clients-sociétaires : ceux-ci 
peuvent participer au fonctionnement de leur Caisse locale en votant aux Assemblées générales. 
Ils élisent leurs représentants au Conseil d’administration suivant le principe “une personne, une 
voix”.  C’est donc à ses clients que le Crédit Mutuel rend des comptes, et non à des actionnaires.

UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.



VOS CONTACTS FORMATION EPGV

Pour toute information et inscription, n’hésitez pas à contacter le Référent Formation de votre 
département :

28

45

41

36

18

37

CHER (18) INDRE-ET-LOIRE (37)

EURE-ET-LOIR (28) LOIRET (45)

LOIR-ET-CHER (41)INDRE (36)

Carole CHOCHEF - 02 48 50 48 81
cd18epgv@chersports.fr

Chloé ROY - 06.71.77.28.78
chloe.roy@epgv.fr

Marie-Odile PINSARD - 06.08.13.33.75
marie-odile.pinsard@epgv.fr

Secrétariat de l’Organisme de Formation :

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : @EPGVCENTRE

www.sport-sante.fr/ffepgv/centre

Claudine GILBERT - 02.38.68.07.64
2 rue du Faubourg Saint Jean - 45000 ORLÉANS

formationepgvcentre@gmail.com

Sophie PUISSET - 06.36.83.55.09
sophie.puisset@epgv.fr

Claire SIMONNET - 06.17.79.94.72
claire.simonnet@epgv.fr

Fabien REVEIL - 06.30.29.25.85
fabien.reveil@epgv.fr


