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L’ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS

L a FFRandonnée s’appuie sur ses responsables associatifs bénévoles comme salariés pour développer 
ses activités sur les territoires français et quelquefois étrangers.

Prenant en compte vos besoins et suggestions, nous vous proposons le catalogue ARA 2017.

Il est composé de journées d’information-formation thématiques qui seront organisées pour certaines d’entre 
elles au siège de la fédération à Paris, ou encore en région, à la demande de comités et aux dates convenues 
entre les demandeurs et les intervenants (organisation comités).

Cette organisation de journées dans les territoires est amenée à se développer. 
En effet, la FFRandonnée tient à répondre spécifiquement aux besoins d’accompagnement des dirigeants des 
structures de la fédération. Ces besoins dépendent étroitement de la politique volontariste de développement 
validée dans les territoires et des plans de formation des responsables associatifs qui y sont associés.

Le catalogue 2017 est structuré autour de 4 thématiques :
• Piloter-gérer ;
• Communiquer-promouvoir ;
• Animer-encadrer-organiser (dont organiser les séjours et voyages) ;
• Aménager – baliser – numériser.

Il propose 26 sessions minimum, réparties sur l’année à Paris et en régions.

L’année 2017 est une année élective pour les structures fédérales. Elle verra l’arrivée de nouveaux dirigeants 
qui auront besoin d’informations et d’accompagnement pour remplir leurs nouvelles fonctions. 

Nous restons à votre disposition pour que les journées ARA proposées répondent à vos besoins et soient 
fructueuses pour toute la communauté fédérale.

Des formations sur mesure pour vous

Le Président    

Robert AZAIS  

Le responsable du groupe ARA    

Gérard EDET  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS ARA
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Bulletin d’inscription

Toutes les journées ARA proposées en 2017, 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 19).
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  
organiser une, (cf les formations accompagnées du logo          ), 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 

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.



SOMMAIRE DES FORMATIONS
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PILOTER-GÉRER
Cibles Thématique de la journée Date Page

 Responsables adhésions – Président(e)s 
Trésorier(ière)s des comités et des clubs Utilisation du système de gestion de la vie fédérale 28 février 2017 5

Président(e)s - Trésorier(e)s -  
Secrétaires généraux des Comités Journée d’information des trésoriers et des présidents 29 mars 2017

2 novembre 2017 5

Président(e), Secrétaire Général(e), 
Trésorier(e), salarié(e) de club  

ou de Comité.
Les différentes sources de financement, clé du développement du Comité 21 avril 2017 6

Administrat(rice)eurs des comités char-
gés de projets Méthodologie et outils de la démarche projet 26 avril 2017 6

Président(e)s nouvellement élu(e)s Accueil et accompagnement des nouveaux présidents et présidentes 
de comités départementaux et régionaux 11 mai 2017 7

Toute équipe constituée Travailler en équipe 16 mai 2017 7

Comités/Clubs employeurs ou futurs 
employeurs La fonction employeur, de la définition du besoin à l’embauche d’un salarié 14 septembre 2017 8

 Tous responsables associatifs Assurer l’animation et le leadership d’une équipe 10 octobre 2017 8

  Responsable CRF - salarié en charge de 
la formation - responsable de stage qui 
souhaite bénéficier d’une formation sur 

l’utilisation du nouveau site de gestion de 
la formation

Prise en main et utilisation du site de gestion de la formation À définir 9

COMMUNIQUER-PROMOUVOIR
Cibles Thématique de la journée Date Page

Chargé(e)s de communication des  
Comités FFRandonnée Communication visuelle : renforcez l’impact de vos supports de communication 18 mai 2017 10

 Webmasters, chargé(e)s  
de communication Communiquer via votre site internet et sur les réseaux sociaux 23 mai 2017 10

Membres de comité Bâtir son plan de communication À définir 11

Membres de comité Prise de parole en public À définir 11

ANIMER-ENCADRER-ORGANISER 

Cibles Thématique de la journée Date Page

Animateur - 
Dirigeant de club - 

Référent départemental et régional - Coor-
dinateur régional Pratiques Adhésion

Organiser un RandoChallenge® 15 et 16 février 2017 12

Créer, développer et promouvoir une offre Marche Nordique sur mon territoire 9 mars 2017 12

Créer, développer et promouvoir une offre Raquette à neige sur mon territoire 16 mars 2017 13

Créer, développer et promouvoir une offre Marche Aquatique Côtière/Longe Côte 
sur mon territoire 18 avril 2017 13

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

sur mon territoire 20 avril 2017 14

Gestion de l’activité «Séjours de randonnée» - Devenir correspondant tourisme 27 avril 2017 14

Créer, développer et promouvoir une offre Audax sur mon territoire 8 juin 2017 15

Organiser un séjour/voyage de randonnée 15 juin 2017 15

AMÉNAGER-BALISER-NUMÉRISER
Cibles Thématique de la journée Date Page

Responsables de publications  
dans les Comités S’approprier le dispositif de labellisation fédérale des PR® 25 avril 2017 16

Personnes en charge des itinéraires en 
général et de leur labellisation Prise en compte des itinéraires de randonnée dans les documents d’urbanisme 24 mai 2017 16

Responsables de publications  
dans les Comités Devenir responsable de publications locales 13 juin 2017 17

Référents Suricate® Utilisation du dispositif Suric@te 13 septembre 2017 17



DÉTAIL DES FORMATIONS

PILOTER - GÉRER

JOURNÉE D’INFORMATION DES TRÉSORIERS ET DES PRÉSIDENTS

        Profil : Président(e)s – Trésorier(e)s - Secrétaires généraux des 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,
- Comment établir un budget et le présenter à l’AG,
- 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,
- Le logiciel comptable,
- Comment gérer les notes de frais,
- Quels documents adresser à la Fédération en fin d’exercice,
- Les demandes de financement : subvention ou prestation de service.

Intervenants : 
Antoine Collin - Claude Saint-Dizier

Dates : 29 mars 2017
            2 novembre 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 
                 17 mars 2017
                 20 octobre 2017
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UTILISATION DU SYSTÈME DE GESTION DE LA VIE FÉDÉRALE
        Profil :   Responsables adhésions – Président(e)s – Trésorier(ière)s des comités 

Responsables adhésions – Président(e)s – Secrétaires de clubs

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.

Intervenant : 
Sébastien Bossard et référents adhésion

Date : 28 février 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 14 février 2017

En région sur demande



DÉTAIL DES FORMATIONS

PILOTER - GÉRER

MÉTHODOLOGIE ET OUTILS DE LA DÉMARCHE PROJET

        Profil :  Administrat(rice)eurs des comités chargés de projets

Objectif : 
Adopter une méthodologie logique de la démarche 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.

Intervenants : 
Denise Hanicotte, Alain Mark, Emmanuelle Rondineau.

Dates : 26 avril 2017
           
Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Talence 
 
Nombre maxi de participants : 12

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

Organisateur : 
Comité Nouvelle Aquitaine

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 12 avril 2017
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LES DIFFÉRENTES SOURCES DE FINANCEMENT,  
CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DU COMITÉ

        Profil :  Président(e)s, Secrétaires Général(e)s, Trésorier(e)s, salarié(e)s de club ou de Comité 

Objectif : 
Avoir une vision complète de l’ensemble des sources de financement potentielles d’un Comité  
de la FFRandonnée. Destinée aux Comités souhaitant réaliser des prestations de service - Cadre légal 
de la prestation de service. Mise en place d’une politique de fixation des tarifs.

Programme : 
-  Principales réformes institutionnelles en cours : Métropole ; Conseil Départemental ; Fusion des 

régions et des Communauté de Communes,
- Subventions (interlocuteurs à privilégier…). La circulaire VALLS,
-  Prestations de service (définition, pour quelles actions, avec quels interlocuteurs, exemples…),
- Vers une politique de fixation des prix : Exemples, grille tarifaire, justificatifs, exercices pratiques…,
-  Les incidences par rapport au statut d’association : cadre légal, obligations de l’association,  

marché public, incidences politiques et fiscales.

Intervenants : 
Gérald Baude.

Date : 21 avril 2017
           
Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Toulouse 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

Organisateur : Comité Régional de  
l’Occitanie

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 7 avril 2017                 



DÉTAIL DES FORMATIONS
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PILOTER - GÉRER

TRAVAILLER EN EQUIPE

        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 : 
A partir de mises en situation, 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 administrateurs d’un comité directeur.

Intervenants : 
Denise Hanicotte, Alain Mark, Caroline Carpentier.

Dates : 16 mai 2017
           
Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Angoulême 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

Organisateur : 
Comité Nouvelle Aquitaine

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 2 mai 2017

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX PRÉSIDENTS 
ET PRÉSIDENTES 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 : 11 mai 2017 

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : gratuit, déjeuner inclus

   INSCRIPTION 
  
   Date de clôture : 27 avril 2017



DÉTAIL DES FORMATIONS

PILOTER - GÉRER

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(e)  

dans la gestion de l’emploi au sein de sa structure

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).

Contacts : 
Mélodie Crouzat.

Date : 14 septembre 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 10

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 
1er septembre 2017
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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 : 
- Bâtir une équipe,
- Les différentes formes de management,
- L’autorité,
- Savoir déléguer,
- Gérer des personnes difficiles,
- Le bénévolat,
- Les relations entre bénévoles et salariés.

Intervenants : 
Denise Hanicotte, Alain Mark, Caroline Carpentier.

Dates : 10 octobre 2017
           
Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Talence 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

Organisateur : 
Comité Nouvelle Aquitaine

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 
26 septembre 2017



DÉTAIL DES FORMATIONS
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PRISE EN MAIN ET UTILISATION DU SITE DE GESTION DE LA FORMATION
        Profil :   Responsable CRF - salarié en charge de la formation - responsable de stage qui souhaite bénéficier d’une formation sur 

l’utilisation du nouveau site de gestion de la formation

Objectif :
Présentation du nouveau site de gestion de la formation : fonctionnement générale 
(site grand public et administratif), nouvelles fonctionnalités, …  

Programme : 
- Présentation du site grand public :

 Arborescence du site,
 Module de recherche,
 Inscription d’un candidat.

- Prise en main du site administratif :
Ergonomie,
Nouvelles fonctionnalités.

Intervenant : 
Anne Fregeai, Roger Lecomte.

Date : à définir

Horaires indicatifs : 10h à 16h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : à définir

En région sur demande

PILOTER - GÉRER



DÉTAIL DES FORMATIONS

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR

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 (éléments de contexte).
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 : 18 mai 2017

Horaires indicatifs : 9h à 18h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Organisateur : FFRandonnée 

Nombre maxi de participants : 10

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 4 mai 2017

COMMUNIQUER VIA VOTRE SITE INTERNET ET SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX 
          Profil :  Webmasters - Chargé(e)s de communication des Comités régionaux et départementaux 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 :
- Comment 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.

En amont, avant la formation, nous souhaitons envoyer un petit questionnaire aux participants pour 
déterminer leur connaissance et leur degré d’utilisation actuels du web et des réseaux sociaux.  
Ainsi, nous pourrons adapter le niveau et les objectifs de la formation en fonction des résultats.

Intervenants : 
Idalina Salvado (site web), isalvado@ffrandonnee.fr 
Ludovic Frit (réseaux sociaux), lfrit@ffrandonnee.fr 

Date : 23 mai 2017

Horaires indicatifs : 9h à 18h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Organisateur : FFRandonnée 

Nombre maxi de participants : 10

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : 10 mai 2017

En région sur demande
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DÉTAIL DES FORMATIONS

COMMUNIQUER - PROMOUVOIR

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

         Profil : Administrateur(trice)s des comités – Président(e)s d’association

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 et autre intervenant(e) 

Date : à définir

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : en région

Organisateur : Comité demandeur 

Nombre maxi de participants : 5

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   
   Date de clôture : à définir

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 développement 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 

Contact : 
Patrick Trouvé – ptrouve@ffrandonnee.fr
Thierry Lesellier – tlessellier@ffrandonnee.fr

Date : à définir

Horaires indicatifs : 9h à 18h

Lieu : en région

Organisateur : Comité demandeur 

Nombre maxi de participants : 10

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

 
  INSCRIPTION 

   
   Date de clôture : à définir
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DÉTAIL DES FORMATIONS

ANIMER - ENCADRER - ORGANISER

CRÉER, DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE OFFRE MARCHE NORDIQUE 

        Profil : Animateur(trice), dirigeant(e) de club, référent(e) départemental et régional, coordinateur(trice) régional Pratiques Adhésion

Objectifs : 
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, 
- Le développement de l’activité, 
- Le matériel et l’équipement, 
- L’animation de l’activité, 
- La promotion et la diffusion de l’offre de pratique.

Intervenants : 
Fabienne Venot, Arlette Dupont, 1 Référent régional MN

Dates :  9 mars 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   

Date de clôture : 23 février 2017

En région sur demande

ORGANISER UN RANDO CHALLENGE®

        Profil : Animateur(trice), dirigeant(e) de club, référent(e) départemental et régional, coordinateur(trice) régional Pratiques Adhésion

Objectifs : 
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.

Programme :
à définir : formation théorique et pratique.

Intervenant : 
Romain Butheau, Julien Coillard.

  

Dates :  15 et 16 février 2017

Horaires indicatifs :  
10h à 17h sur 2 jours

Lieu : 
VTF Domaine des Hautannes
33 rue du 8 mai 1945
69650 Saint Germain au Mont d’Or

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : 160 €

   INSCRIPTION 
  

Date de clôture: 1er février 2017
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DÉTAIL DES FORMATIONS
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ANIMER - ENCADRER - ORGANISER

CRÉER, DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE OFFRE RAQUETTE À NEIGE

        Profil : Animateur(trice), dirigeant(e) de club, référent(e) départemental et régional, coordinateur(trice) régional Pratiques Adhésion

Objectifs : 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Présenter l’activité Raquette à Neige 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 ; 
- Le développement de l’activité ; 
- Le matériel et l’équipement ; 
- L’animation de l’activité ; 
- La promotion et la diffusion de l’offre de pratique.

Intervenants : 
Michaël Anthoine, Jean Perrod.

Dates :  16 mars 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
  

 Date de clôture : 2 mars 2017
  

En région sur demande

CRÉER, DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE OFFRE LONGE CÔTE/
MARCHE AQUATIQUE CÔTIÈRE SUR MON TERRITOIRE

        Profil : Animateur(trice), dirigeant(e) de club, référent(e) départemental et régional, coordinateur(trice) régional Pratiques Adhésion

Objectifs : 
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 ; 
- Le développement de l’activité ; 
- Le matériel et l’équipement ; 
- L’animation de l’activité ; 
- La promotion et la diffusion de l’offre de pratique.

Intervenants : 
Fabienne Venot, Maud Relion, 1 Référent régionial MAC.

Dates :  18 avril 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   

Date de clôture : 4 avril 2017
  

En région sur demande
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ANIMER - ENCADRER - ORGANISER

GESTION DE L’ACTIVITÉ « SÉJOURS DE RANDONNÉE »  
DEVENIR CORRESPONDANT TOURISME
        Profil :  Organisateur(trice) de Séjours et voyages qui veut devenir correspondant(e) tourisme pour un club ou un comité  

qui bénéficie ou souhaite bénéficier de l’extension de l’immatriculation tourisme de son département ou de sa région.

Objectifs : 
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 club et comité.

Intervenants : 
Formateurs séjours et voyages.

Dates :  27 avril 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 

Date de clôture : 12 avril 2017

En région sur demande
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CRÉER, DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE OFFRE 
RANDO DOUCE ET RANDO SANTÉ®

        Profil : Animateur(trice), dirigeant(e) de club, référent(e) départemental et régional, coordinateur(trice) régional Pratiques Adhésion

Objectifs : 
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 de la Rando Santé® 

au sein d’un club ou d’un comité.

Programme :
- La pratique et son contexte, 
- Le développement de l’activité, 
- Le matériel et l’équipement, 
- L’animation de l’activité, 
- La promotion et la diffusion de l’offre de pratique.

Intervenant : 
Fabienne Venot.

Dates :  20 avril 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   

Date de clôture : 4 avril 2017

En région sur demande
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ANIMER - ENCADRER - ORGANISER

CRÉER, DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR UNE OFFRE AUDAX 
SUR MON TERRITOIRE

        Profil : Animateur(trice), dirigeant(e) de club, référent(e) départemental et régional, coordinateur(trice) régional Pratiques Adhésion

Objectifs : 
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 l’Audax au sein d’un club ou d’un comité.

Programme :
- La pratique et son contexte, 
- Le développement de l’activité,
- Le matériel et l’équipement,
- L’animation de l’activité, 
- La promotion et la diffusion de l’offre de pratique.

Intervenant : 
Fabienne Venot, Alain Lammers

Personne référente :
Fabienne Venot

Dates :  8 juin 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus 

   INSCRIPTION 
   

Date de clôture : 25 mai 2017

En région sur demande

COMMENT ORGANISER UN SÉJOURS/VOYAGE DE RANDONNÉE

        Profil : Animateur(trice), dirigeant(e) de club, référent(e) départemental et régional, coordinateur(trice) régional Pratiques Adhésion

Objectifs : 
-  À l’issue de la formation, le participant sera capable d’ organiser un séjour/voyage de randonnée  

au sein d’un club ou d’un comité.

Programme :
- Contexte,
- Détermination du produit touristique,
- Conception et production du produit touristique,
- Budgétisation,
- Réservations,
- Communication et vente du produit touristique,
- Contribution du résponsable tourisme a la réalisation du séjour,
- Evaluation du projet.

Intervenant : 
A déterminer.

Personne référente :
Fabienne Venot.

Dates :  15 juin 2017

Horaires indicatifs : 10h à 17h 
sur 2 jours

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 20

Tarif : 50 € 

   INSCRIPTION 
   

Date de clôture : 1er juin 2017

En région sur demande
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AMÉNAGER - BALISER - NUMÉRISER

S’APPROPRIER LE DISPOSITIF DE LABELLISATION FÉDÉRALE DES PR®

        Profil : Personnes en charge des itinéraires en général (CDESI, salariés de comité), personnes en charge de leur labellisation

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 :  25 avril 2017

Horaires indicatifs : 10h-17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : 50 €, déjeuner inclus

 
  INSCRIPTION 

   
   Date de clôture : 10 avril 2017

PRISE EN COMPTE DES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE 
DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
        Profil : Les responsables des commissions sentiers itinéraires et les salariés des comités en charge des itinéraires.

Objectifs :
-  Rappeler l’objet d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

et d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
-  Préciser les enjeux de ces documents en regard de la préservation des itinéraires de randonnée.
-  Aider les comités à être, au bon moment, partie prenante de l’élaboration de ces outils.

Intervenante : 
Valérie Lecurieux.

Date :  24 mai 2017

Horaires indicatifs : 10h-16h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 12

Tarif : 50 €, déjeuner inclus

  
 INSCRIPTION 

   
   Date de clôture : 3 mai 2017
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DEVENIR RESPONSABLE DE PUBLICATIONS LOCALES
Attention ! cette session n’est pas une formation technique Publiweb !
        Profil :  Personnes responsables de publications dans les comités départementaux 

(présidents, bénévoles ou salarié(e)s des comités)

Objectifs :
- Préciser les missions et les obligations des responsables de publications locales de type Randofiches.

Programme : 
- Les missions et obligations d’un comité éditeur de Randofiches numériques.
- Compréhension des enjeux juridiques en termes de protection du droit d’auteur.

Intervenante : 
Membres de l’APIC.

Personne référente :
Isabelle Lethiec

Date :  13 juin 2017

Horaires indicatifs : 10h-17h

Lieu : Siège Fédération (Paris 13e) 

Nombre maxi de participants : 10

Tarif : 50 €, déjeuner inclus

   
INSCRIPTION 

   
   Date de clôture : 30 mai 2017

UTILISATION DU DISPOSITIF SURI@TE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 
DES ANOMALIES RANDONNÉE PÉDESTRE

        Profil : Référent(e)s Suricate® dans chaque comité départemental

Objectifs :
- Faire connaître et utiliser efficacement le dispositif Suric@te.

Programme : 
- 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
13 sptembre 2017

+ autre date à définir

Horaires indicatifs : 
demi-journée 10h à 12h30

Lieu : Visioconférence

Nombre maxi de participants : 15

Tarif : gratuit

   INSCRIPTION 

  Date de clôture :  
1er septembre 2017  
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CALENDRIER  DES FORMATIONS

L’ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS EN 2017

 FÉVRIER 

 15 et 16 février Organiser un RandoChallenge®

 28 février Utilisation du système de gestion de la vie fédérale

 MARS

 9 mars Créer, développer et promouvoir une offre Marche Nordique sur mon territoire

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

 AVRIL 

 29 mars Journée d’information des trésoriers et des présidents

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

 20 avril Créer, développer et promouvoir une offre Rando douce et RandoSanté®  sur mon territoire

 21 avril Les différentes sources de financement, clé du développement du Comité

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

 26 avril Méthodologie et outils de la démarche projet

 27 avril Gestion de l’activité «Séjours de randonnée» - Devenir correspondant tourisme

 MAI 

 11 mai Accueil et accompagnement des nouveaux présidents et présidentes de comités départementaux et régionaux

 16 mai Travailler en équipe

 23 mai Communiquer via votre site internet et sur les réseaux sociaux

 24 mai Prise en compte des itinéraires de randonnée dans les documents d’urbanisme

 18 mai Communication visuelle : renforcez l’impact de vos supports de communication

 JUIN 

 8 juin Créer, développer et promouvoir une offre Audax sur mon territoire

 13 juin Devenir responsable de publications locales

 15 juin Organiser un séjour/voyage de randonné

 SEPTEMBRE 

 13 septembre Utilisation du dispositif Suric@te

 14 septembre La fonction employeur, de la définition du besoin à l’embauche d’un salarié

 OCTOBRE 

 10 octobre Assurer l’animation et le leadership d’une équipe

 NOVEMBRE 

 2 novembre Journée d’information des trésoriers et des présidents

 Date à définir Bâtir son plan de communication

  Prise de parole en public
  Prise en main et utilisation du site de gestion de la formation

Piloter-Gérer
Communiquer-Promouvoir
Animer-Encadrer-Organiser
Aménager-Baliser-Numériser
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BULLETIN D’INSCRIPTION ARA 2017
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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 :             /             / 2017

         Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Retour aux modalités d’inscription



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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