
ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS 
CATALOGUE DES FORMATIONS 2020 

 
 

PILOTER-GÉRER 
Cibles Thématique de la journée date 

Dirigeantes et dirigeants de 
comités nouvellement élus 

 
Accueil et accompagnement des 

nouveaux présidents et 
présidentes de comités 

départementaux et régionaux 
 

13 mai 2020 

 
Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 

secrétaires des comités et des 
clubs 

 

Utilisation du système de gestion 
de la vie fédérale 

29 janvier 2020 
30 septembre 2020 

 
Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 

secrétaires des comités et des 
clubs 

 

Gestion du PSF : le Projet 
Sportif Fédéral 10 mars 2020 

 
Responsables adhésion, 
présidents, trésoriers ou 

secrétaires des comités et des 
clubs 

 

 
Animer un réseau Pratiques 

Adhésion 
 

8 avril 2020 

 
 
 

COMMUNIQUER-PROMOUVOIR 
Cibles Thématique de la journée date 

 
Webmasters, chargés de 

communication des comités 
 

Communiquer 
sur les réseaux sociaux 

Possibilité en région selon les 
demandes  

 
Webmasters, chargés de 

communication des comités  
 

Communiquer 
via votre site internet  26 mai 2020 

 
Administrateurs, bénévoles et 

salariés du comité 
 

Comprendre les finalités 
d’office 365 

Sur demande des comités 

Salariés et bénévoles des 
comités 

 
Rencontrer les collectivités : 

le numérique, facteur de 
développement 

 

31 mars 2020 (2j) 
01 avril 2020 



 
 
 

ANIMER-ENCADRER-ORGANISER 
Cibles Thématique de la journée date 

 
Référents départementaux et 

régionaux 
 
 
 

Coordinateurs régionaux 
Pratiques Adhésion 

 

 
Organiser un rando challenge 

 
En cours 

 
Créer, développer et promouvoir une 

offre Rando Santé ® sur mon territoire 
 

29 avril 2020 

 
Créer, développer et promouvoir une 

offre Marche Nordique sur mon 
territoire 

 

23 avril 2020 

Responsables comités, 
responsables associatifs, 
animateurs BF randonnée 

 
Créer et développer une offre 
« Réussir Sa Rando » 

 

En cours 

 
Responsables ou 

correspondants tourisme 
au sein des comités et 

associations 
 

Actualisation des 
connaissances sur 

l’immatriculation Tourisme à 
la FFRandonnée 

21 avril 2020 
15 octobre 2020 

 
 
 

AMÉNAGER-BALISER-NUMÉRISER 
Cibles Thématique de la journée date 

 
Animateur, baliseur aménageur 

collecteur, contact éditions, 
formateur FFrandonnée, 

référents cotation au sein des 
CRF, randonneur pratiquant 

 

La cotation des randonnées 
pédestres : principes et 

applications 
En cours 

 
 
 

  
 


