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ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS 
CATALOGUE DES FORMATIONS 2022 

 
Les tarifs (applicables jusqu’en septembre 2022) : Gratuit pour les formations en visio-conférence, 
50€ (repas compris) pour les formations en présentiel. 
 
Le public : Adhérents et salariés 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 

 
Journée d’accueil des 

nouveaux dirigeants de 
comités départementaux et 

régionaux 

 
25 mai de 10h à 16h 

 

 
Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 
secrétaires des comités 

uniquement 

 
 

Utilisation du système de 
gestion de la vie 

fédérale 

28 avril de 14h à 17h 

Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 

secrétaires des clubs 
uniquement 

Utilisation du système de 
gestion de la vie fédérale 22 septembre de 14h à 17h 

Responsables ou membres 
des commissions pratiques 

adhésion, membres des 
commissions PSF, salariés de 

comités, présidents de 
comités, administrateurs en 

charge de l’accompagnement 
ou la gestion des dispositifs 

de financement 

Gestion et déploiement des 
dispositive de financement 

fédéraux 
29 mars de 14h à 17h 

Responsables pratiques 
adhésion (départementaux et 

régionaux), référents des 
pratiques, salariés de comités, 

présidents de comités 

 
 

Animer un réseau 
Pratiques Adhésion  

 
 

1er juin de 14h à 17h30 

Dirigeantes et dirigeants de 
comités, responsible sentiers-

itinéraires, salariés 

Comprendre la structure des 
collectivités et les 

interlocuteurs 
9 mai de 9h à 17h 
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Dirigeantes et dirigeants de 
comités, responsible sentiers-

itinéraires, salariés 
Protéger les chemins ruraux 17 juin de 9h à 17h 

Dirigeantes et dirigeants de 
comités, responsible sentiers-

itinéraires, salariés 

Comprendre les marches 
publics 4 juillet de 9 h à 17h 

 
 

COMMUNIQUER-PROMOUVOIR 
Cibles Thématique de la journée date 

 
Webmasters, chargés de 

communication des comités 
Administrer et animer son site 

internet 
1 session divisée en 2 demi-

journée : 10 et 11 mai de 14h à 
17h 

 
 
 

ANIMER-ENCADRER-ORGANISER 
Cibles Thématique de la journée date 

Dirigeant(e) de club, référent(e) 
Santé départemental et 

régional, coordinateur(trice) 
régional Pratiques Adhésion, 

animateurs santé 

Créer, développer et 
promouvoir des séances Santé 

 
27 avril 2022 de 10h à 16h 

 
Correspondants 

tourisme au sein des 
comités et associations 

 
Actualisation des 

connaissances sur 
l’immatriculation Tourisme 

à la FFRandonnée 

 
12 mai de 14h à 17h 

20 octobre de 14h à 17h 

Responsables tourisme au sein 
des comités et associations 

Actualisation des 
connaissances sur 

l’immatriculation Tourisme à la 
FFRandonnée 

 
12 mai de 09h30 à 12h30 

20 octobre de 09h30 à 12h30 

 


