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Le monde professionnel continue de s’adapter à la situation si particulière 
que nous vivons actuellement. Dans ce contexte de crise sanitaire inédite, 
la FFRandonnée poursuit l’accompagnement de ses acteurs dans tous les 
domaines. 

De la formation pour toutes et tous

Ce numéro sera principalement axé sur la formation, qui est un excellent 
moyen de développer nos compétences. Des formations pour nos salariés 
évidemment, qui comme nous tous cherchent sans cesse de nouvelles 
connaissances. En développant la formation professionnelle, nous 
récompensons leur travail quotidien, et nous leur permettons, en développant 
leurs savoirs-faire, de prendre de nouvelles responsabilités et de nous aider à 
faire rayonner la Fédération sur nos territoires. 

Mais des formations pour nos bénévoles aussi ! Nous, employeurs, avons 
également besoin de maintenir nos compétences à la hauteur de notre 
tâche, pour construire et développer nos structures. Certains dispositifs nous 
permettent de bénéficier de financements pour nos formations, vous en 
apprendrez plus en parcourant les actualités de cette infolettre. 

Au cours de mes 4 années en charge de la professionnalisation, grâce 
à Mélodie Crouzat et Adrien Bachellier, nous avons réussi à développer 
ce secteur au sein de la FFRandonnée. Quel que soit l’élu qui sera en 
responsabilité de ce challenge lors de la prochaine mandature, je lui souhaite 
de poursuivre avec serieux et engagement, pour continuer de vous soutenir. 

Belles années à vous, 

Danielle Lablé, Vice-Présidente de la Fédération Française de 
la Randonnée Pédestre, Pôle Accompagnement, Territoires et 
Professionnalisation
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Soutien aux employeurs dans ce contexte de crise
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Le gouvernement a lancé une plateforme sur 
le plan de relance. Vous y retrouverez tous les 
dispositifs gouvernementaux pour accompagner 
les acteurs économiques.

Un guide du CNOSF sur les dispositifs de soutien aux 
associations sportives

Le CRDLA a créé en septembre un guide qui recense 
les aides disponibles pour les associations sportives 
dans les territoires. Via ce guide, vous pouvez, 
en fonction de votre territoire, avoir accès aux 
dispositifs territoriaux de soutien aux associations 
sportives.

Des formations pour les bénévoles dirigeants

Il n’y a pas que les salariés qui peuvent bénéficier 
de formations dans le cadre de leur fonction. Les 
dirigeants associatifs peuvent aussi solliciter des 
financements de l’OPCO du sport, l’AFDAS. 
Retrouvez les catalogues de formations du 
COSMOS et de l’AFDAS en cliquant sur leurs 
noms. 

Les CDOS et CROS proposent également ce 
type de formation, rapprochez vous de vos 
contacts locaux pour en savoir plus. 

Vous pouvez également retrouver les 
formations ARA sur le site de la formation de la 
FFRandonnée. Le catalogue 2021 sera disponible en 
janvier prochain.

Nouvelles aides à l’embauche du ministère du travail 
suite à la crise sanitaire

Pour aider les entreprises à faire face à la crise et à 
embaucher dans ce contexte, le gouvernement a 
lancé le plan #1 jeune1solution. Parmi les aides de 

ce plan, un financement de 4000€ (proratisée 
au temps de travail) est accessible pour tous 

les employeurs qui souhaitent embaucher 
avant le 31 janvier 2021 un jeune de -26 ans 
en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois. 2 autres 

dispositifs sont prévus dans ce plan, plus 
d’info sur le site du CRDLA Sport.

D’autres aides sont également disponibles, 
pour l’apprentissage ou les contrats de 
professionnalisation.

Plateforme Plan de relance

Vous pouvez également retrouver des conseils et bonnes pratiques au travail pour les employeurs et les 
salariés sur la page dédiée du Ministère du Travail.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/Developpement/Vie_associative/guide_dispositifs_financiers_2020.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/Developpement/Vie_associative/guide_dispositifs_financiers_2020.pdf
http://cosmos.asso.fr/actu/formations-cosmos-2020-15200
https://www.afdas.com/entreprises/acheter/offre-de-formation-sport
https://formation.ffrandonnee.fr/Stages/Index?SectorId=5&TypeId=0&Region=0
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=78916
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/covid-19-conseils-et-bonnes-pratiques-au-travail
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Adoptée le 1er août 2018 à l’Assemblée Nationale, 
puis promulguée par le Président de la République 
le 5 septembre de la même année, la loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel est 
venue réformer essentiellement l’apprentissage 
et la formation professionnelle. Une des 
conséquences de cette loi est le remplacement 
de la DataDock par QUALIOPI.  

La datadock était un référentiel qualité de la 
formation professionnelle, obtenue par les 

Et la FFRandonnée dans tout ça ?  

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Le catalogue de formations professionnelles 

organismes de formation, permettant aux salariés 
qui suivaient des formations de ces organismes 
référencés de se faire financer leurs formations. 

Le principe évolue peu avec QUALIOPI, la finalité 
étant toujours la même, celle de permettre aux 
salariés de se faire financer la formation. Mais les 
critères changent et un contrôle plus complet, 
plus strict et plus régulier des organismes de 
formation certifiés voit le jour, qui oblige à mettre 
en place une vraie démarche qualité.

DOSSIER
La formation professionnelle à la FFRandonnée
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Le siège de la FFRandonnée est certifié Datadock, comme quelques comités régionaux. Dans le but 
de poursuivre le développement de son organisme de formation, et être en mesure de proposer des 
formations professionnelles finançables, la FFRandonnée a fait le choix de se lancer dans la certification 
QUALIOPI. Le 4 novembre, les CRF, Comités régionaux et le siège se sont réunis pour évoquer l’avenir de 
la formation professionnelle du réseau, et se rassembleront de nouveau courant décembre une fois que 
les travaux sur la certification Qualiopi auront avancé davantage. 

Le premier axe de ce travail consiste pour la FFRandonnée à définir les formations pouvant rentrer dans le 
processus de qualité QUALIOPI. Une enquête sur la formation professionnelle des salariés du réseau a donc 
été menée cet été, les résultats ont été communiqués au réseau le 4 novembre 2020. Elle nous a permis 
d’avoir un aperçu des attentes des salariés et des employeurs en termes de formations professionnelles. 
Plusieurs thématiques sont ressorties, telles que la communication ou les outils numériques, ainsi que 
des formations généralistes comme la gestion de projets. La prochaine étape consistera donc à créer un 
catalogue rassemblant ces formations, dont le Certificat de Qualification Professionnel (CQP) Longe-cote.
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La formation professionnelle à la FFRandonnée
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Il s’agit là d’un travail qui va s’étaler sur plusieurs mois. 
QUALIOPI est basée sur 32 indicateurs, qui doivent 
tous être scrupuleusement respectés pour chaque 
formation délivrée par l’organisme de formation 
fédéral. 

Ces indicateurs balayent l’ensemble du processus de 
mise en place d’une formation, allant du programme 
pédagogique à l’évaluation, en passant par les 
documents administratifs tels que le règlement 
intérieur ou la feuille d’émargement. Pour être 
certifiée, la FFRandonnée passera un audit, réalisé 
par une structure accréditée par l’Etat. Une fois 
certifiée, un audit de contrôle aura lieu au bout de 
18 mois, et l’audit de renouvellement se déroulera 
12 mois plus tard. Une fois renouvelé, le processus 
recommence avec un audit de contrôle à 18 mois 
etc. 

La FFRandonnée a fait le choix de se faire 
accompagner par un cabinet spécialisé pour 
l’obtention de ce certificat. 

1. Un travail sur plusieurs mois pour l’obtention de la certification QUALIOPI

2. La création du CQP Longe-côte en avril 2021

Les étapes restantes

La certification QUALIOPI

« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, 
animer ou encadrer une activité physique ou sportive 
ou entraîner ses pratiquants, [...] les titulaires d’un 
diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat 
de qualification » art L212-1 du Code du sport.

Depuis mars 2020, cet article du Code du Sport 
est devenu une réalité pour le Longe-côte qui a 
intégré les disciplines soumises à cette obligation. 
La FFRandonnée l’avait anticipé dans son plan 
fédéral 2017/2020, et avait acté cet engagement de 
créer une certification pour l’encadrement contre 
rémunération de la discipline.

C’est un travail conséquent qui a été entamé en 
2017. Mi octobre, la fédération a enfin déposé une 
note d’opportunité de création d’un CQP Animateur 
LC, qui devrait aboutir au 2eme semestre 2021 par la 
commercialisation de cette certification.

S’agissant d’un diplôme professionnel, si la 
FFRandonnée veut offrir la possibilité aux stagiaires 
de se faire financer ce CQP, elle se doit d’être dotée 
d’un organisme de formation certifié QUALIOPI. 

Le CQP Longe-côte
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TÉMOIGNAGE
La parole aux salariés formés sur la gestion du temps de travail 
et des priorités à Arzon (56), les 14 et 15 octobre 2020

Est-ce que vous pouvez présenter le groupe de salariés, et nous dire pourquoi vous avez 
choisi de participer à cette formation ? 

Nous sommes un groupe de 8 salariés de comités départementaux et régionaux de l’Inter-Région Grand 
Ouest. 5 de Bretagne, 1 de Normandie et 2 du Centre Val de Loire. L’ancienneté moyenne est de 7 ans, allant 
de 2 ans à 14 ans d’expérience, pour une moyenne d’âge d’une trentaine d’années. 

C’est une problématique récurrente dans nos corps de métier. Nos emplois du temps sont bien chargés, 
et il nous faut jongler avec nos différentes missions. Aux Inter-Régions 2019, nous avions travaillé sur les 
thématiques de formations professionnelles qui pourraient nous intéresser, et c’est celle-ci qui a été retenue. 

Quels ont été les avantages à participer à une formation collective FFRandonnée ? Et quels 
inconvénients ? 

L’avantage principal est le partage d’une culture professionnelle commune. Nous avons des préoccupations 
communes, des problématiques communes. Echanger ensemble sur ces dernières, sur nos fonctionnements 
et envisager ensemble des solutions est un exercice très intéressant. 

Mais cet entresoi a aussi un défaut, il ne nous permet pas de nous confronter à d’autres corps de métier. 
Rencontrer des salariés issus de secteurs d’activité totalement différents peut permettre de s’inspirer de leur 
expériences, et les transposer à nos modes de fonctionnement pour répondre à nos problématiques.

En octobre, un groupe de salariés de l’Inter-Région Grand Ouest a suivi une formation collective « Gérer son 
temps pour être plus efficace ». Cette formation a eu lieu dans le Morbihan, et devait être attenante aux Inter-
Régions, qui ont malheureusement dû être annulées. 

Retour sur leur expérience, du point de vue collectif du groupe.
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TÉMOIGNAGE
La parole aux salariés formés sur la gestion du temps de travail 
et des priorités à Arzon (56), les 14 et 15 octobre 2020

Quels avantages à participer à une formation dispensée par un organisme extérieur à la 
FFRandonnée ?  Quels inconvénients ? 

C’est l’occasion pour nous d’avoir affaire à un profesionnel de la formation, quelqu’un dont c’est le métier. 
Ses compétences, sa neutralité et son apport venant d’autres milieux professionnels est un réel avantage. 

En revanche, la limite des formateurs extérieurs peut se trouver dans la méconnaissance du milieu associatif. 
C’est un domaine particulier, et tous n’ont pas cette connaissance. L’adaptation du formateur à notre milieu 
est primordial. En l’occurence, notre formatrice s’est bien adaptée !

Quelles conclusions tirez-vous de cette formation ? Seriez-vous prêts à participer de 
nouveau à ce type de formation ? 

Que du positif ! C’était enrichissant professionnellement et personnellement, cela nous a permis de sortir de 
notre quotidien et de nous retrouver (salariés FFRandonnée). Notre formatrice était très bien, elle a alterné les 
phases théoriques et pratiques, nous a mis en situation, tout en s’adaptant au milieu associatif. Nous partons 
de Bretagne avec plusieurs outils pour nous aider à gérer plus efficacement notre temps de travail. 

Nous sommes tous prêts à réitérer ce type de formation, qui devrait à notre sens être généralisée dans 
l’ensemble du territoire.

Ce type d’action est tout à fait reconductible, la FFRandonnée encourage ses comités à reproduire des 
formations collectives. L’AFDAS permet de mobiliser des fonds conventionnels pour ce type de formation, 
ce qui n’impacte pas vos enveloppes de formations professionnelles. 

Si vous souhaitez plus de précisions sur ces dispositifs, n’hésitez pas à contacter Adrien Bachellier :  
abachellier@ffrandonnee.fr / 01.44.89.93.97 / 06.75.19.53.63
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CHIFFRES CLÉS
Zoom sur une donnée de l’enquête sur la formation 
professionnelle du réseau FFRandonnée

46% C’est le pourcentage de salariés de notre réseau ayant répondu à l’enquête sur 
la formation professionnelle cet été qui déclarent ne pas avoir bénéficié de 
formation professionnelle au cours des 5 dernières années. A noter que parmi 
ces salariés, 70% ont 10 ans ou plus d’anienneté. 
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Nombre de formations professionnelles suvies au cours des 5 dernières années
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Les salariés du grand 
Ouest en formation les 

14 et 15 octobre dernier à 
Arzon.

Nous pouvons en déduire que ce sont 
les jeunes salariés qui bénéficient 
majoritairement de formations ou que les 
salariés qui ont moins de 5 ans d’ancienneté 
ont bénéficié de formations avant leur arrivée 
au comité.

Dans tous les cas, on note que la marge de 
progrès de la fédération dans ce domaine 
est importante. En effet, selon les chiffres du 
Bilan Formation-Emploi de l’INSEE, 59% des 
salariés en France disent avoir bénéficié d’au 
moins une formation professionnelle en 2016 
(chiffres les plus récents).
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