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ujourd’hui, responsables associatifs, bénévoles comme salariés, vous devez faire face à de nombreuses                      
exigences pour répondre à la complexité des dossiers que vous avez à traiter. 

C’est pourquoi, le groupe ARA (Accompagnement des Responsables Associatifs) œuvre, depuis 2014, à votre 
profit. 
Même si les actions entreprises en 2015 au titre de l’offre nationale ARA trouvent un écho plus favorable et une            
participation croissante (+20%), il reste encore beaucoup à faire pour vous aider plus efficacement et donner son 
plein essor à l’action ARA. 

À partir de l’expérience acquise et du sondage effectué mi-2015 auprès de vous, nous vous proposons pour 2016,  
un nouveau catalogue de journées d’information-formation sur mesure et répondant à vos attentes.

Ce catalogue, entièrement revisité, unique et incomparable, structure les actions autour de 6 thématiques :
     - Piloter-gérer ;
     - Communiquer-promouvoir ;
     - Aménager-baliser-numériser ;
     - Former-accompagner ;
     - Animer-encadrer-organiser ;
     - Organiser des séjours et voyages.

29 formations réparties sur toute l’année, à Paris et en régions, vous sont proposées, dont 13 nouvelles, y          
compris celles afférentes aux conséquences de la fusion des régions. 

Cet accompagnement vient naturellement en complément des séances d’information-formation organisées par 
les Comités de la FFRandonnée et du mouvement sportif (CROS, CDOS) au profit des acteurs locaux.

Plus qu’hier, toutes les conditions sont réunies pour que l’accompagnement des responsables associatifs 
prenne son essor en 2016. 

Soyez, en 2016, les acteurs de cet accompagnement et de cette évolution, si essentiels pour appuyer la                                    
transformation progressive de la FFRandonnée.

ara : des formations sur mesure pour vous

A

La Présidente    

Claude HÜE   

Le responsable du groupe ARA    

Alain MARK  

l’accompagnement des responsables associatifs
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Bulletin d’inscription

Toutes les journées ARA proposées en 2016, sont consultables sur :
le site Internet fédéral www.ffrandonnee.fr, 
rubrique Formation – Le catalogue des formations – Accompagnement des responsables associatifs. 

comment s’inscrire ?
Individuellement :
Pour toute inscription individuelle, il convient de remplir :
   - En premier lieu, une pré-inscription sur le site fédéral ;
   - Le bulletin d’inscription à nous retourner par courrier ou par mail (page 25).
Une fois les documents réceptionnés par le siège, vous recevrez un mail de bonne réception de votre demande. 
De plus, le stage vous sera confirmé 15 jours avant par une convocation, vous précisant les informations pratiques 
pour participer au stage.

* Visioconférence :
Pour être toujours au plus près de vos préoccupations, l’ARA vous offre cette année la possibilité de 
suivre des demi-journées en visioconférence. Les modalités d’inscription restent les mêmes que les 
journées réalisées au siège de la Fédération (cf. Inscription individuelle ci-dessus).

Demande collective territoriale :
Un besoin sur un territoire, l’ARA peut y répondre.

Si plusieurs membres de Comités et de clubs sont intéressés pour suivre une formation localement ou en organi-
ser une, il convient de se rapprocher du Conseiller territorial référent ou directement à l’ARA, ara@ffrandonnee.fr.

Le Comité désigné, s’organise en interne pour gérer, en fonction du nombre d’inscrits : les inscriptions et les          
règlements, la logistique (salle, matériel, repas, hébergement si nécessaire), les invitations, etc. Il doit alors faire 
part au référent national ARA, des informations liées aux participants et des procédures envisagées.

frais d’inscription
L’inscription est considérée comme définitive qu’après réception du bulletin d’inscription et du règlement corres-
pondant.
Le tarif d’une session ARA est variable selon la formation et le lieu. En outre, il comprend la formation, la prise en 
charge des intervenants et le repas du midi (à hauteur de 20€ maximum).

A l’issue de la journée, vous recevrez une attestation de suivi de stage ainsi que la facture attestant du paiement 
de la formation.

Pour toute information complémentaire, 

merci d’envoyer un mail à l’adresse dédiée : ara@ffrandonnee.fr.

http://www.ffrandonnee.fr/_202/la-formation-dirigeant.aspx
http://www.ffrandonnee.fr/formations/formation_catalogue.aspx?tst=430
mailto:ara%40ffrandonnee.fr?subject=
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catalogue des formations ara 2016

Sommaires 
- Formations sur Paris : page 5
- Formations Près de chez vous : page 15

> Journée d’accueil des membres des Comités
> Accueil et accompagnement des nouveaux présidents
> Réforme territoriale et fusion des Comités Régionaux FFRandonnée
> Connaître et maîtriser les fonctionnalités du système de gestion de la vie fédérale
> Journée d’information des trésoriers
> Le fonctionnement associatif par le droit des associations
> La fonction employeur, de la définition du besoin à l’embauche d’un salarié
> Développer des sources de financement pour un Comité
> Méthodologie et outils à la démarche projet
> Travailler en équipe 
> Assurer l’animation et le leadership d’une équipe

Sur mon territoire,
> Créer, développer et promouvoir une offre Audax 
> Créer, développer et promouvoir une offre Marche Aquatique Côtière/Longe Côte
> Créer, développer et promouvoir une offre Marche Nordique
> Créer, développer et promouvoir une offre Rando douce et RandoSanté® 
> Créer, développer et promouvoir une offre Raquette à neige
> Organiser un RandoChallenge®

> Appropriation de nouveaux outils informatiques proposés au réseau
> Formation initiale Publiweb 
> Formation continue Publiweb

> Bâtir son plan de communication
> Communication visuelle : renforcez l’impact visuel de vos supports de communication
> Communiquer via votre site internet et sur les réseaux sociaux
> Gérer et améliorer ses relations presse
> Prise de parole en public

 
> S’approprier le dispositif de labellisation fédérale des PR®

> Utilisation et évolution du dispositif Suricate® 
> Devenir responsable de publications locales

> Gestion de l’activité « Séjours de randonnée »

  ara : 29 formations sUr mesUre poUr VoUs
à Paris, Près de chez vous ou en Visioconférence

piloter - gérer 

commUniqUer-promoUVoir

aménager-baliser-nUmériser

former-accompagner

animer-encadrer-organiser

séjoUrs et Voyages

Découvrez vite 
les nouveautés 2016 !
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Cibles Thématique de la journée Date Page

Tous membres de comités Journée d’accueil des membres des comités 21 juin 6

Nouveaux présidents de 
comités Accueil et accompagnement des nouveaux présidents de Comités 19 mai 

+ 20 mai (1/2 journée) 6

Responsables de Comités/clubs Fonctionnement associatif par le droit des associations 20 mai (1/2 journée) 6

Présidents des 16 CRRP 
concernés par la fusion Réforme territoriale et fusion des Comités Régionaux FFRandonnée 20 janvier

27 janvier 7

Présidents – Trésoriers de 
comités Journée d’information des trésoriers

6 avril
18 octobre

29 novembre
7

Responsables Adhésions –  
Présidents – Trésoriers de 

comités – Salariés

Connaître et maîtriser les fonctionnalités du système de gestion 
de la vie fédérale

9 mars
22 septembre 8

Présidents – Secrétaires généraux – 
Trésoriers – Salariés de comité /club Développer des sources de financement pour un Comité 10 mai 8

Comités/Clubs employeurs ou 
futurs employeurs

La fonction employeur, de la définition du besoin 
à l’embauche d’un salarié 7 juin 9

piloter - gérer

commUniqUer-promoUVoir
Cibles Thématique de la journée Date Page

Responsables et Membres de 
commission communication 

– Salariés de comités
Bâtir son plan de communication 14 juin 10

Présidents – Responsables ou 
membres de la commission 
communication – Salariés

Communication visuelle : 
renforcez l'impact de vos supports de communication 25 octobre 10

Responsables et Membres de 
commission communication 

– Webmaster – Salariés
Communiquer via votre site internet et sur les réseaux sociaux 3 juin 11

Membres des comités Prise de parole en public 22 mars 11

Cibles Thématique de la journée Date Page

Référents Suricate Utilisation et évolution du dispositif Suricate® visioconférence*
11 février - 7 avril 12

Personnes en charge des 
itinéraires et/ou de sa labellisa-
tion (CDSI, salariés de comités)

S’approprier le dispositif de labellisation fédérale des PR® 28 avril 12

Responsables de publications  
dans les comités départemen-
taux (élus, bénévoles, salariés 

ou présidents de comité) 

Devenir responsable de publications locales (hors Publiweb) 15 mars
4 octobre 12

former-accompagner
Cibles Thématique de la journée Date Page

Responsables éditions des 
Comités départementaux Formation initiale Publiweb

17 et 18 mars
16 et 17 juin

6 et 7 octobre
1er et 2 décembre

13

Personnes utilisant les outils 
informatiques FFRandonnée S’approprier de nouveaux outils informatiques proposés au réseau visioconférence*

4 sessions 13

aménager-baliser-nUmériser

séjoUrs et Voyages
Cibles Thématique de la journée Date Page

Correspondants tourisme Gestion de l’activité «Séjours de randonnée» 3 mai - 13 septembre 14
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piloter - gérer
joUrnée d’accUeil des membres de comités : 

Connaissance du fonctionnement fédéral

        Profil : Tous membres des comités : élus, bénévoles, salarié(e)s

Objectif :
Mieux connaître ou faire connaître la Fédération aux membres de votre comité.

Programme :
- mieux connaître l’organisation de la Fédération et des services du national ;
- faire part de vos questionnements, interrogations et souhaits ;
- connaitre les grandes orientations politiques de la Fédération ;
- rencontrer vos interlocuteurs potentiels : élus, bénévoles, salariés ;
- échanger avec les membres d’autres comités présents.

Date : 21 juin 2016

Horaires indicatifs : 9h30 à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

INSCRIPTION 
   
   Clôture : 3 juin 2016

accUeil et accompagnement des noUVeaUx président(e)s de 
comités départementaUx et régionaUx

         Profil : Président(e)s nouvellement élu(e)s

Objectif :
Connaître et intégrer l’organisation et le fonctionnement fédéral, acquérir les connaissances, utiliser les 
outils fédéraux pour conduire efficacement un comité.

Programme :
- Présentation générale de la fédération 
- Présentation du siège fédéral, de son organisation, des services 
- Définition des besoins d’accompagnement du président, de la présidente

Intervenants :
Administrateurs de l’Action Territoriale, responsables des services, conseillers territoriaux

Date : 19 mai 2016 
et/ou 20 mai 2016 (session ci-dessous)

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : gratuit, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
  
   Clôture : 6 mai 2016

fonctionnement associatif par le droit des associations

       Profil :  Responsables de Comités ou de clubs (Président(e)s, secrétaires, etc.)

Objectif :
Connaître les principes juridiques de fonctionnement d’un comité afin d’organiser et d’adapter le fonction-
nement de leurs ccomités et clubs à leurs besoins, tout en mesurant exactement la portée de l’engagement 
de chacun.

Intervenant :
François Attenoux 

         
          Possibilité de prendre rendez-vous l’après-midi avec des personnes du siège 
          (rendez-vous à prendre au moins 3 semaines à l’avance).

Date : 20 mai 2016 (demi-journée)

Horaires indicatifs : 9h30 à 12h30

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : 20 €, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 6 mai 2016
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piloter - gérer

joUrnée d’information des trésoriers

        Profil : Président(e)s – Trésorier(e)s de Comités    

Objectif : 
Comprendre l’importance de la comptabilité (rôles, enjeux et obligations). 

Programme : 
- Comment présenter un compte de résultat, un bilan et un budget en assemblée  
générale ;
- Mise en place d’un plan comptable issu du plan Comptable Associatif adapté à nos spécificités ;
- Comment comptabiliser les licences d’une campagne sportive au cours de l’exercice comptable ;
- Comment et quand affecter le résultat d’un exercice ;
- Comment comptabiliser les amortissements et les provisions ;
- Comment mettre en place une comptabilité analytique ;
- Comment établir un budget et le présenter à l’AG ;
- Quels logiciels utiliser ;
- Comment gérer les notes de frais ;
- Quels documents adresser à la Fédération à la fin d’un exercice ;
- Les demandes de financement : subvention ou prestation de service ?

Intervenants : 
Antoine Collin - Claude Saint-Dizier

Dates : 6 avril 2016
           18 octobre 2016
           29 novembre 2016

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 23 mars 2016
                 4 octobre 2016 
                15 novembre 2016

réforme territoriale et fUsion des comités régionaUx 

        Profil : Président(e)s des 16 Comités Régionaux FFRandonnée concerné(e)s par la fusion en 7 Comités Régionaux

Objectifs : 
 Connaître le cadre juridique de la fusion-création d’association ;
 Connaître les étapes à suivre pour réaliser le processus ;
 Echanger avec des pairs concernés par la même problématique.

Programme : « Le contrat de Mariage » ou comment rédiger le traité de fusion ?

1. Questionnements relatifs à la mise en œuvre opérationnelle :
- Produits des activités ; 
- Gestion des moyens et relations avec les fournisseurs ;
- Ressources humaines ;
- Fiscalité ;
- Gestion financière et administrative.

2. Le processus de fusion-création en 8 étapes.

Intervenants : 
 Bernard Cheneau - Victor Dabir

Dates : 20 janvier 2016
            27 janvier 2016

Horaires indicatifs : 10h à 16h30

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 
8 Présidents CRRP

Tarif : gratuit, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 6 janvier 2016
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piloter - gérer

déVelopper des soUrces de financement poUr Un comité

         Profil : Bénévoles (Président(e)s, Trésorier(e)s, Secrétaires, etc.) et Salarié(e)s de Comités

Objectif :
    Développer les ressources financières des Comités et analyser les Comités.

Programme : 
- Les différentes sources de financement des Comités : 
Subventions ;
Prestations de services ;
Partenariats ;
Autres.

- Les conséquences de l’activité commerciale des Comités : 
Statuts d’association ;
Conséquences comptabls et fiscales

Intervenant : 
Victor Dabir

Date : 10 mai 2016

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 26 avril 2016

système de gestion de la Vie fédérale

        Profil : Responsables adhésions - Président(e)s - Trésorier(e)s des comités.

Objectif :
    Connaître et maîtriser les fonctionnalités du système de gestion de la vie fédérale

Programme : 
- Appropriation des différentes fonctionnalités du système ;
- Lecture des comptes et avantages du prélèvement automatique ;
- Extraction des données ;
- Saisie et impression des licences : comment sensibiliser les clubs à la saisie et l’impression 
décentralisée ;
- Lecture et manipulation des statistiques en tant qu’outil de développement de l’adhésion ;
- Information sur les équipes régionales Pratiques adhésion.

Intervenants : 
Sébastien Bossard et référents Adhésion

Dates : 9 mars 2016 
           22 septembre 2016

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 23 février 2016 
                 8 septembre 2016
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la fonction employeUr, de la définition dU besoin à l’embaUche 
d’Un salarié
        Profil : Président(e) de Comités/Clubs employeurs ou futur employeur - Bénévole ou salarié(e) impliqué dans la gestion de l’emploi

Objectif :
    Connaitre les principaux fondamentaux du droit du travail ;
    Appréhender les bases légales et conventionnelles liées à l’embauche, à la vie du contrat de travail et à 
    la gestion administrative d’un salarié.

Programme : 
- Définition et organisation du besoin en emploi ;
- Cadre juridique du droit du travail ;
- Obligations liées à l’embauche ;
- Les clauses essentielles du contrat de travail ;
- Spécificités de la Convention Collective Nationale du Sport :
        Temps de travail : temps partiel, forfait jours, etc.
        Classification et rémunérations.
- Gestion de l’emploi et des compétences (entretien et formation).

Date : 7 juin 2016

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 24 mai 2016

piloter - gérer
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commUniqUer-promoUVoir

bâtir son plan de commUnication

bâtir son plan de commUnication

        Profil : Président(e)s – Responsables ou membres de la Commission communication – Salarié(e)s 

Objectif :
Bâtir son plan de communication interne et externe pluriannuel en conformité avec le plan de développe-
ment du Comité.

Programme : 
- Les fonctions du plan de communication (planification, les raisons d’établir un plan) ;
- Le contenu du plan de communication ;   
- Un préalable : l’audit de communication ;
- Construire son plan de communication (définition des objectifs, identification des cibles, sélection 
et date des actions, estimation du plan, définition des responsabilités, validation, partage et mise en 
œuvre du plan).

Intervenant : 
Thierry Lesellier 

Date : 14 juin 2016

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 31 mai 2016

commUnication VisUelle : renforcez l’impact de Vos 
sUpports de commUnication
         Profil : Chargé(e)s de communication des Comités FFRandonnée ou toute personne s’occupant de diffuser de l’information et des 
         événements de randonnée

La communication visuelle est le premier vecteur de l’image de votre comité : elle permet aux randonneurs 
de percevoir et mémoriser votre message. Sens des images et des mots, règles essentielles et significations 
des codes graphiques, etc. sont les paramètres à maîtriser pour une communication visuelle impactante, 
précise, créative et ciblée.

Objectif :
    - Concevoir une communication visuelle cohérente avec la stratégie du comité ;
    - Développer sa sensibilité graphique et visuelle.

Programme : 
1. Conduire un projet de communication avec succès : les clés pour réussir.
2. Connaitre les éléments de base de la communication visuelle.
   Acquérir les notions essentielles d’une bonne communication visuelle ;
  Développer sa connaissance de la typographie et des couleurs ;
  Comment faire fonctionner le couple image et mot ? ;
  Cas pratique : analyse des messages véhiculés.
3. Réussir l’élaboration du cahier des charges.
   Élaborer un cahier des charges précis et pertinent pour soi et pour le prestataire ;
   Cas pratique : élaborer un brief ;
   Comment évaluer la qualité graphique des documents et leur conformité avec le cahier des charges ?

Intervenant : 
Jean-Emmanuel Tessier 

Date : 25 octobre 2016

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 10

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 11 octobre 2016

plan de communication

Témoignage d’une salariée : « Faire de la communication est essentiel pour nos structures, mais quelles méthodes 
adoptées pour mener une politique de communication en cohérence avec notre projet associatif annuel. Ceci est une 
vraie problématique dans les comités. Souvent nous n’avons pas les méthodes, cette formation m’a alors permis de 
clarifier la technique du plan de communication que nous devrions construire en parallèle du projet associatif et en 

faire partie intégrante. Ceci est certainement un gage d’efficacité ».
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commUniqUer-promoUVoir
commUniqUer Via Votre site internet et sUr Vos réseaUx sociaUx 
          Profil : Webmasters - Chargé(e)s de communication des Comités FFRandonnée ou toute personne s’occupant de diffuser de 
          l’information et des événements randonnée sur le site web et/ou les réseaux sociaux du Comité.

Objectif :
Enrichir et animer votre site web (quels contenus et quelle animation)
Comprendre l’utilisation des (principaux) réseaux sociaux dans votre stratégie de communication digitale et 
apprendre à les utiliser efficacement.

Intervenants : 
Idalina Salvado (site web) - Ludovic Frit (réseaux sociaux) 

Date : 3 juin 2016

Horaires indicatifs : 9h à 18h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 19 mai 2016

prise de parole en pUblic

         Profil : Membres des Comités

Objectif :
Prendre du recul dans sa prise de parole en public et travailler méthodologiquement à son amélioration. 
S’approprier les techniques permettant une prise de parole sereine et performante

Programme :
À partir de mises en situation filmées et décryptées :

-Rappel des règles élémentaires de la communication interpersonnelle.
-Structurer avec méthode sa prise de parole.
-L’impact de la communication non verbale/à la communication verbale.
-Le contexte de l’intervention : cibler l’auditoire.
-Quelques recommandations au sujet du stress (savoir le gérer, en faire un allié) et de la voix.

Intervenantes : 
Denise Hannicotte - Anne Fregeai 

Date : 22 mars 2016

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 5

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 8 mars 2016

prise de parole en public

Bilan des participants : « Tous ont apprécié l’exercice de prise de parole et son décryptage. Ils ont été frappés par 
l’aspect convenu, formaté, voire ennuyeux, de leur façon de s’exprimer, tant par leurs propos que par leurs postures.
Ils ont acquis des conseils et des outils mais ils sont conscients qu’il leur faudra travailler pour améliorer leur performance et 
pour que prendre la parole en public soit une source de plaisir et non de stress ou d’inquiétude ».
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aménager-baliser-nUmériser
Utilisation et éVolUtion dU dispositif sUricate®

        Profil : Référents Suricate® dans chaque comité départemental

Objectifs :
- Rappel des objectifs du dispositif et des acteurs concernés
- Processus de traitement des anomalies : précautions d’usage à observer pour le bon fonctionnement de 
l’outil
- Echanges d’expériences et propositions d’améliorations ou d’évolutions.

Intervenant : 
Jérôme Bazin 

Dates :  VISIOCONFERENCE
11 février 2016

7 avril 2016

Horaires indicatifs : demi-journée

Lieu : Visioconférence

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : gratuit

   INSCRIPTION 
   

s’approprier le dispositif de labellisation fédérale des pr®

        Profil : Personnes en charge de la labellisation des itinéraires ou des itinéraires en général (CDSI, Salarié(e)s de comités)

Objectifs :
- Rappeler le principe d’un label et d’une marque collective ; 
- Préciser les enjeux de la labellisation fédérale ;
- Aider les comités à s’approprier la démarche et les différents outils pour la mise en œuvre.

Intervenante : 
Marie Fourmaux 

Date :  28 avril 2016

Horaires indicatifs : 10h-17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 14 avril 2016

deVenir responsable de pUblications locales
cette session n’est pas une formation technique Publiweb

       Profil : Personnes responsables de publications dans les comités départementaux (élus, bénévoles, salariés ou présidents de comité)

Objectifs :
- Préciser les missions et les obligations des responsables de publications locales de type Randofiches.
- Les mettre en perspective du programme numérique.
- Manipuler le Publiweb pour en comprendre les enjeux en termes de protection du droit d’auteur

Intervenants : 
Nicolas Vincent, Philippe Lambert et Isabelle Lethiec.

Dates :  15 mars 2016
             4 octobre 2016

Horaires indicatifs : demi-journée

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 10

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
   
          Clôture : 1er mars 2016
                       20 septembre 2016

labellisation fédérale pr

Jacques : « Cette réunion, bien organisée, m’a permis de mieux recentrer les priorités, 
je remercie la formatrice ».
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former-accompagner

formation initiale pUbliweb (2 joUrs)

         Profil : Responsables éditions des Comités départementaux

Objectif :
Formation de bénévoles et salariés des comités signataires d’une convention numérique avec le national, à 
l’utilisation de Publiweb à des fins de productions éditoriales

Programme :
- 1er jour : Présentation du système BDRando. Explications des interactions avec le websig.  Présentation 
de l’outil éditorial Publiweb au travers des entrepôts. 
- 2ème jour : Présentation des outils de création de publications (topos et randofiches). Expérimentations à 
partir des matériaux apportés (textes format word, photos, etc.) par chacun.

Intervenant : 
 Intervenants Nordsoft

Dates :  17 et 18 mars 2016
             16 et 17 juin 2016
             6 et 7 octobre 2016
             1er et 2 décembre 2016

Horaires indicatifs : 10h-18h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : gratuit, déjeuners inclus

   INSCRIPTION 
   
   Clôture : 1 mars 2016 
                 1 juin 2016 
                 19 septembre 2016
                 18 novembre 2016

s’approprier de noUVeaUx oUtils informatiqUes proposés aU 
réseaU                                                                            Contenus définis et approuvés en AG 2016 

         Profil : Responsables des structures et toutes personnes utilisant les outils informatiques de la FFRandonnée

Objectif :
 Présentation et prise en main des nouveaux outils informatiques mis à la disposition des comités

Programme :
- La Communication
- L’Interaction
- Le Collaboratif
- La Planification
- Le Partage
- La Sauvegarde

Intervenant : 
 Luis Nunes (FFRandonnée)

Dates :  VISIOCONFERENCE
4 demi-journées dès le printemps

Lieu : Visioconférence 

Nombre maxi de participants : 30

Tarif : gratuit

   INSCRIPTION 

  

Les Comités qui souhaitent bénéficier de la formation devront : 

1- Avoir été formés à la collecte et à la gestion des itinéraires par un conseiller ou formateur numérique et disposer des droits sur les plateformes 
Websig formation et production ;
2- Avoir défini en interne au comité un plan de collecte des traces et données attributaires en harmonie avec les schémas de cohérence des itinéraires 
(nationaux, régionaux, départementaux) ;
3- Avoir validé environ 100km dans la plateforme de production du Websig ;
4- Avoir collecté sur le terrain et validé dans la plateforme de production du Websig les tronçons relatifs au Topoguide® à produire via Publiweb ;
5- Être responsables en termes juridiques, techniques et financiers de leurs publications : 
      - Modèle économique (coût de la collecte, coordination éditoriale, calcul de la marge, etc)  ;
      - Respect des notions d’oeuvre collective, de droit à l’image ;
      - Respect du Code de la propriété intellectuelle ;
      - Application de la charte du balisage ;
      - Faire respecter les droits de la Fédération et du Comité auprès des partenaires locaux.

pré-requis à la formation initiale publiweb 



14

détail des formations 2016 à paris

séjoUrs et Voyages

gestion de l’actiVité «séjoUrs de randonnée»

        Profil : Correspondant Tourisme pour un club ou un Comité qui bénéfice ou souhaite bénéficier de l’Extension de l’Immatriculation 
        Tourisme de son département ou de sa région.

Objectif :
Présentation aux responsables associatifs de la démarche à mettre en place pour organiser des séjours de 
randonnée de plus de 2 nuitées.

Programme :
- Le cadre législatif et réglementaire ;
- Les responsabilités et assurances spécifiques ;
- Le système de gestion de la vie fédérale ;
- Le lien entre Comité/club.

Intervenant : 
Formateur national Séjours et Voyages

Dates : 3 mai 2016
            13 septembre 2016

Horaires indicatifs : 10h-18h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40 €, déjeuner inclus.

   INSCRIPTION 

 Clôture : 20 avril 2016 
               1er septembre 2016

Photo © N. Vincent
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l’accompagnement des responsables associatifs en 2016

JAnvIER FévRIER MARS

20/01/2016 Réforme territoriale 11/02/2016 Visioconférence : Suricate® 09/03/2016
Système de gestion de la 

vie fédérale

27/01/2016 Réforme territoriale 15/03/2016
Responsable 

publications locales

17/03/2016 
et 18/03/2016

Formation Initiale Publiweb

22/03/2016 Prise de parole en public

AvRIL MAI JUIn

06/04/2016
Journée des 
Trésoriers

03/05/2016
Gestion de l’activité 

«séjours de randonnée»
03/06/2016 Réseaux sociaux

07/04/2016
Visioconférence : 

Suricate® 10/05/2016
Développer des sources de 

financement
07/06/2016 Fonction employeur

20/04/2016 RandoSanté® 19/05/2016
Journée des nouveaux 

présidents
08/06/2016 Raquette à neige

28/04/2016 Labellisation des PR® 20/05/2016
Fonctionnement associatif par 

le droit des associations
14/06/2016 Plan de communication

16/06/2016    
et 17/06/2016

Formation Initiale Publiweb

21/06/2016
Journée d’accueil des 
nouveaux membres

SEPTEMBRE OCTOBRE nOvEMBRE

13/09/2016
Gestion de l’activité 

«Séjours de randonnée»
04/10/2016

Responsable 
publications locales

10/11/2016 Marche Aquatique Cotière

06/10/2016 
et 07/10/2016

Formation Initiale Publiweb 29/11/2016 Journée des Trésoriers

18/10/2016 Journée des Trésoriers 30/11/2016 Audax

25/10/2016 Communication visuelle

DéCEMBRE

01/12/2016 
et 02/12/2016

Formation Initiale 
Publiweb

Piloter-Gérer
Communiquer-Promouvoir
Aménager-Baliser-Numériser
Former-Accompagner
Séjours et Voyages
Animer-Encadrer-Organiser*Ce calendrier est évolutif, il ne tient pas compte des journées ARA décentralisées et des besoins 

de vos territoires, qui pourront faire l’objet de nouvelles sessions.

22/09/2016
Système de gestion de 

la vie fédérale

28/09/2016 Marche Nordique

* Sessions précisées ci-après
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sommaire des formations 2016 en région

formations près de chez vous

Cibles Thématique de la journée Page

Responsables Adhésions –  
Présidents – Trésoriers de comités Connaître et maîtriser les fonctionnalités du système de gestion de la vie fédérale 17

Administrateurs/membres des comités Méthodologie et outils de la démarche projet 17

Toute équipe constituée Travailler en équipe 18

Tous responsables d’équipe Assurer l’animation et le leadership d’une équipe 18

animer-encadrer-organiser                         Sessions Près de chez vous ET à Paris 

Cibles Thématique de la journée Page

Animateur - 
Dirigeant de club - 

Référent départemental et régional - 
Coordinateur régional Pratiques Adhésion

Créer, développer et promouvoir une offre Audax sur mon territoire 19

Créer, développer et promouvoir une offre Marche Aquatique Côtière/Longe Côte 
sur mon territoire 19

Créer, développer et promouvoir une offre Rando douce et RandoSanté® 

sur mon territoire 20

Créer, développer et promouvoir une offre Raquette à neige sur mon territoire 20

Créer, développer et promouvoir une offre Marche nordique sur mon territoire 21

Organiser un RandoChallenge® 21

commUniqUer-promoUVoir
Cibles Thématique de la journée Page

Membres de comité Prise de parole en public 22

Responsables ou membres de la 
Commission Communication - Salariés Gérer et améliorer vos relations Presse 22

former-accompagner
Cibles Thématique de la journée Page

Personnes «contacts éditions» des 
Comités ayant suivi la formation initiale 

Publiweb
Formation continue Publiweb 23

séjoUrs et Voyages
Cibles Thématique de la journée Page

 Correspondant tourisme Gestion de l’activité «séjours de randonnée» 24

L’ensemble de ces formations peuvent vous être proposées dans vos territoires. 
Le Comité souhaitant organiser l’une d’entre elles ou en développer une autre, se rapproche de son Conseiller territorial de 
l’ATP (Accompagnement Territorial et Professionnalisation) ou directement à l’ARA ara@ffrandonnee.fr.

piloter-gérer

mailto:ara%40ffrandonnee.fr?subject=
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piloter - gérer

méthodologie et oUtils de la démarche projet

       Profil : Tous membres des Comités : élu(e)s, bénévoles, salarié(e)s

Objectif :
Adopter une méthodologie logique de la démarche de projet pour faciliter la mise en œuvre et le suivi de 
tout projet associatif et en assurer la réussite.

Programme :
- Découverte en immersion  d’un projet concret, présentation de la méthode et des outils, application à un 
second projet concret.

Intervenants :
 Denise Hannicotte, Alain Mark, Emmanuelle Rondineau

Date : à la demande des Comités

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : dans la région concernée

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40€€, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
  

   auprès du comité organisateur

témoignages

système de gestion de la Vie fédérale

         Profil : Responsables adhésions, président(e)s, trésorier(e)s des Comités.

Objectif :
    Connaître et maîtriser les fonctionnalités du système de gestion de la vie fédérale

Programme : 
- Appropriation des différentes fonctionnalités du système ;
- Lecture des comptes et avantages du prélèvement automatique ;
- Extraction des données ;
- Saisie et impression des licences : comment sensibiliser les clubs à la saisie et l’impression décentra-
lisée ;
- Lecture et manipulation des statistiques en tant qu’outil de développement de l’adhésion ;
- Information sur les équipes régionales Pratiques adhésion.

Intervenants : 
Référents Adhésion

Dates : à la demande des Comités

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : dans la région concernée

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : déterminé par le 
Comité organisateur

   INSCRIPTION 
   

   auprès du comité organisateur

démarche projet

Témoignages : « Formateurs motivés mettant toute leur énergie pour qu’on puisse s’approprier la méthodologie 
et en distinguer la subtilité des étapes ».
« Très bonne idée d’intercaler le travail en groupe et la théorie ».
« La mise en exercice du projet d’équipe local permet de mesurer la compréhension de la méthode et de l’appliquer ».
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piloter - gérer

assUrer l’animation et le leadership d’Une éqUipe

        Profil : Tous responsables associatifs amenés à diriger une équipe

Objectif :
Acquérir les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être pour conduire efficacement une équipe vers 
la réalisation d’un projet, dans un climat constructif et détendu.

Programme :
- Le bénévolat, bâtir une équipe, les différentes formes de management, l’autorité, savoir déléguer, gérer 
des personnes difficiles, les relations entre bénévoles et salariés.

Intervenants :
 Denise Hannicotte, Alain Mark, Caroline Carpentier

Date : à la demande des Comités

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : dans la région concernée

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40€€, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
  

   auprès du comité organisateur 

traVailler en éqUipe

       Profil : Toute équipe constituée (comité directeur, CDSI, CRSI, équipe de formation, etc.)

Objectif :
Trouver sa place dans l’équipe et participer efficacement au projet dans un climat constructif et détendu.

Programme :
- À partir de mises en situations, définir les caractéristiques psychologiques de l’équipe, les facteurs de 
cohésion, les règles d’un fonctionnement efficace. 
- Regard sur une équipe d’élus, de bénévoles et de salariés. 
- Regard sur les bénévoles élus au comité directeur.

Intervenants :
 Denise Hannicotte, Alain Mark, Caroline Carpentier

Date : à la demande des Comités

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : dans la région concernée

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 40€€, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
  

   auprès du comité organisateur

La réussite d’un projet passe par une organisation rigoureuse et efficace de l’équipe projet.
Le catalogue ARA vous propose alors 2 formations complémentaires, cumulables ou non, afin de 

mener au mieux votre équipe projet., tant dans le travail que dans son animation.

animation d’équipe

Remerciements de Jacqueline : « Un grand merci pour la journée très intéressante que nous avons passé ensemble 
dans un climat chaleureux. Un grand merci à nos animateurs qui ont réalisé une formation de très haut niveau, ils nous 

ont fait partager leur savoir et leur passion. Nous n’allons pas les décevoir et allons tout mettre en oeuvre pour les 
récompenser de leur dévouement ».
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animer-encadrer-organiser
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        Profil : Animateur, dirigeant de club, référent départemental et régional, coordinateur régional Pratiques Adhésion

Objectif :
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Présenter l’activité Audax et la manière dont elle est pratiquée au sein de la FFRandonnée ;
- Construire et mettre en œuvre un plan de développement de la Audax au sein d’un club ou d’un comité. 

Programme : 
- La pratique et son contexte ;
- Favoriser le développement de l’activité ;
- Matériel et équipement ;
- Animer l’activité ;
- Promouvoir et diffuser l’offre de pratique.

Intervenants : 
Fabienne Venot, Alain Lammers

Dates et lieux : 
 30 novembre 2016 

au siège Fédération (Paris 13ème)
ou

à la demande des Comités
dans la région concernée

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Nombre maxi de participants : 20

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 

   Paris avant le 16 novembre 2016  
   ou auprès du comité organisateur

créer, déVelopper et promoUVoir Une offre marche aqUatiqUe 
côtière/longe côte
        Profil : Animateur, dirigeant de club, référent départemental et régional, coordinateur régional Pratiques Adhésion

Objectif :
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Présenter l’activité Marche Aquatique Côtière/Longe Côte et la manière dont elle est pratiquée au sein de 
la FFRandonnée ;
- Construire et mettre en œuvre un plan de développement de la Marche Aquatique Côtière/Longe Côte au 
sein d’un club ou d’un comité. 

Programme : 
- La pratique et son contexte ;
- Favoriser le développement de l’activité ;
- Matériel et équipement ;
- Animer l’activité ;
- Promouvoir et diffuser l’offre de pratique.

Intervenants : 
Fabienne Venot, Maud Relion, 1 référent régional MAC

Dates et lieux : 
 10 novembre 2016 

au siège Fédération (Paris 13ème)
ou

à la demande des Comités
dans la région concernée

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Nombre maxi de participants : 20

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

   
INSCRIPTION 

     Paris avant le 27 octobre 2016  
   ou auprès du comité organisateur

Photo © N. Vincent
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détail des formations près de chez vous 
et à paris

animer-encadrer-organiser

créer, déVelopper et promoUVoir Une offre rando doUce et 
rando santé®

      Profil : Animateur, dirigeant de club, référent départemental et régional, coordinateur régional Pratiques Adhésion

Objectif :
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Présenter l’activité Rando Douce et Rando Santé®  et la manière dont elle est pratiquée au sein de la FFRandonnée ;
- Construire et mettre en œuvre un plan de développement de la Rando Douce et Rando Santé au sein d’un 
club ou d’un comité. 

Programme : 
- La pratique et son contexte ;
- Favoriser le développement de l’activité ;
- Matériel et équipement ;
- Animer l’activité ;
- Promouvoir et diffuser l’offre de pratique.

Intervenantes : 
Fabienne Venot, Agnès Theeten 

Dates et lieux : 
20 avril 2016 

au siège Fédération (Paris 13ème)
ou

à la demande des Comités
dans la région concernée

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Nombre maxi de participants : 20

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
   
         Paris avant le 6 avril 2016  
   ou auprès du comité organisateur
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créer, déVelopper et promoUVoir Une offre raqUette à neige

        Profil : Animateur, dirigeant de club, référent départemental et régional, coordinateur régional Pratiques Adhésion

Objectif :
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Présenter l’activité Raquette à Niege et la manière dont elle est pratiquée au sein de la FFRandonnée ;
- Construire et mettre en œuvre un plan de développement de la Raquette à Neige au sein d’un club ou 
d’un comité. 

Programme : 
- La pratique et son contexte ;
- Favoriser le développement de l’activité ;
- Matériel et équipement ;
- Animer l’activité ;
- Promouvoir et diffuser l’offre de pratique.

Intervenants : 
Michaël Anthoine, Jean Perrod

Dates et lieux : 
8 juin 2016 

au siège Fédération (Paris 13ème)
ou

à la demande des Comités
dans la région concernée

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Nombre maxi de participants : 20

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
   

  Paris avant le 25 mai 2016  
   ou auprès du comité organisateur

Photo © N. Vincent
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animer-encadrer-organiser

organiser Un rando challenge®

        Profil : Animateur, dirigeant de club, référent départemental et régional, coordinateur régional Pratiques Adhésion

Objectif :
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Présenter l’activité Rando Challenge® et sa pratique ;
- Organiser un Rando Challenge au sein d’un club ou d’un Comité. 

Intervenants : 
Romain Butheau, André Masse

Dates et lieux : 
à la demande des Comités
dans la région concernée

sur 2 jours

Nombre maxi de participants : 20

Tarif : à déterminer par la région 

   INSCRIPTION 
   

   auprès du comité organisateur
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Photo © N. Vincent

créer, déVelopper et promoUVoir Une offre marche nordiqUe

        Profil : Animateur, dirigeant de club, référent départemental et régional, coordinateur régional Pratiques Adhésion

Objectif :
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Présenter l’activité Marche Nordique et la manière dont elle est pratiquée au sein de la FFRandonnée ;
- Construire et mettre en œuvre un plan de développement de la Marche Nordique au sein d’un club ou 
d’un comité. 

Programme : 
- La pratique et son contexte ;
- Favoriser le développement de l’activité ;
- Matériel et équipement ;
- Animer l’activité ;
- Promouvoir et diffuser l’offre de pratique.

Intervenants : 
Fabienne Venot, Arlette Dupont, 1 référent Marche Nordique

Dates et lieux : 
28 septembre 2016

au siège Fédération (Paris 13ème)
ou

à la demande des Comités
dans la région concernée

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Nombre maxi de participants : 20

Tarif : 40 €, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
   
  Paris avant le 14 septembre 2016  
   ou auprès du comité organisateur
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détail des formations près de chez vous

commUniqUer-promoUVoir

prise de parole en pUblic

       Profil : Membres des Comités

Objectif :
Prendre du recul dans sa prise de parole en public et travailler méthodologiquement à son amélioration ;
S’approprier les techniques permettant une prise de parole sereine et performante.

Programme :
À partir de mises en situation filmées et décryptées :

-Rappel des règles élémentaires de la communication interpersonnelle.
-Structurer avec méthode sa prise de parole.
-L’impact de la communication non verbale/à la communication verbale.
-Le contexte de l’intervention : cibler l’auditoire.
-Quelques recommandations au sujet du stress (savoir le gérer, en faire un allié) et de la voix.

Intervenants : 
Formateurs territoriaux formés à la prise de parole en public

Dates : à la demande des Comités

Lieu : dans la région concernée 

Nombre maxi de participants : 5

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   

 auprès du comité organisateur
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gérer et améliorer Vos relations presse

        Profil : Responsables ou membres de la Commission Communication - Salariés de Comités

Objectif :
Permettre aux Comités de développer la médiatisaton de leurs actions grâce aux relations presse.

Programme :
- Se sensibiliser à l’univers des médias et à leurs spécificités (identifier et connaître les médias) ;
- Identifier les attentes et les méthodes de travail des journalistes (quels outils) ;
- Définir sa stratégie de relations presse (aborder les médias : qui, quand, comment).

Intervenante : 
Anne Deny 

Dates : à la demande des Comités

Lieu : dans la région concernée 

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : 40 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 

   auprès du comité organisateur

relations presse

Témoignage Hervé : « Je ne saurais trop recommander la filière de formation ARA, en raison de l’apport 
d’expérience et de connaissances dont nous y bénéficions, en particulier dans le domaine 

de la communication media avec la formatrice nationale ».
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formation continUe pUbliweb

        Profil : Personnes « contacts éditions » des Comités départementaux qui ont déjà suivies la formation initiale Publiweb

Objectif :
Revoir les acquis de la formation initiale Publiweb et acquérir les notions sur les évolutions apportées à 
l’outil Publiweb.

Programme :
- Rappel sur l’enregistrement des données dans les entrepôts. Création de PGD. Publication à partir des 
éléments enregistrés dans les entrepôts.

Intervenante : 
Josette Golfier

Dates : à la demande des Comités

Lieu : dans la région concernée 

Nombre maxi de participants : 8

Tarif : à déterminer par la région 

   INSCRIPTION 

   auprès du comité organisateur

former-accompagner
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détail des formations près de chez vous

séjoUrs et Voyages

fo
r

m
a
tio

n
s

 p
r

è
s d

e c
h

e
z v

o
u

s

gestion de l’actiVité «séjoUrs de randonnée»

        Profil : Correspondant Tourisme pour un club ou un Comité qui bénéfice ou souhaite bénéficier de l’Extension de l’Immatriculation 
        Tourisme de son département ou de sa région.

Objectif :
Présentation aux responsables associatifs de la démarche à mettre en place pour organiser des séjours de 
randonnée de plus de 2 nuitées.

Programme :
- Le cadre législatif et réglementaire ;
- Les responsabilités et assurances spécifiques ;
- Le système de gestion de la vie fédérale ;
- Le lien entre Comité/club.

Intervenant : 
Formateur national Séjours et Voyages

            
          Demande à faire directement auprès de Claude INGREMEAU : claude.ingremeau@wanadoo.fr

Dates : à la demande des Comités

Lieu : dans la région concernée

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : à déterminer par la région 

   INSCRIPTION 

 auprès du Comité organisateur
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NOM Thématique de la journée

PRéNOM

Mail

Téléphone

N° licence

Structure FFRandonnée

Fonction

coordonnées

Intitulé Thématique de la journée

Date

Attentes du stage

  stage

Après la pré-inscription sur le site fédéral, merci de nous envoyer ce bulletin, accompagné du règlement demandé, directement par courrier à : 
FFRandonnée – ARA – 64 rue du Dessous des Berges – 75013 Paris  
ou par mail à : ARA@ffrandonnee.fr.
Attention : tout dossier incomplet sera retourné.

         Fait à :

         Le :             /             / 2016

         Signature : 

bUlletin d’inscription
aUx formations d’accompagnement des responsables associatifs

Retour aux modalités d’inscription
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les chemins, une richesse partagée

FédéRATion FRAnçAise de LA RAndonnée PédesTRe
64, rue du Dessous des Berges - 75013 Paris 
Tél : 01 44 89 93 93 - Fax : 01 40 35 85 67

www.ffrandonnee.fr

- - -

Accompagnement des Responsables Associatifs
ara@ffrandonnee.fr
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