CATALOGUE DE FORMATION 2020
Les formations continues de l’Institut National de Formation de la FFGym

CAMA
LA FONCTION EMPLOYEUR AU SEIN D’UN CLUB DE GYMNASTIQUE : MIEUX
MAÎTRISER SA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
OBJECTIFS
- Gérer l’emploi en maîtrisant les différentes étapes de l’embauche à la séparation
- Connaître et clarifier les différentes formes de rémunérations
- Optimiser la gestion du temps de travail dans un contexte associatif

PUBLIC
Être un acteur de la gymnastique

CONTENUS

- La gestion de l’emploi : de l’embauche à la
séparation (fin de contrat, retraite, …)
➢ Rôle de chacun
➢ Outils de gestion de l’emploi,…

PARTICIPANTS
50 à 80 stagiaires
(L’INF se réserve le droit d’annuler la formation

- Les différentes formes de rémunérations

en fonction du nombre d’inscrits)

➢ Droits, obligations et risques
encourus

- La gestion du temps de travail
➢ Le cadre réglementaire et
conventionnel
➢ Les types de contrat de travail
➢ Les outils de management
METHODE UTILISEE

- Méthodes pédagogiques :
➢ Formation en présentiel

PREREQUIS/CONDITIONS D’ENTREE
Être licencié à la FFGym
Être majeur
Être investi dans une structure de la
FFGym
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
➢ Lieu : TOURS (37)
➢ Dates : du 21 au 23 août 2020
➢ Durée : 2 jours (14 heures)
➢ Coût : entre 180€ et 470€
(avec ou sans restauration et
hébergement)

- Moyens techniques
➢ Echanges avec les participants
➢ Cas pratiques
➢ Mise en situation
➢ Powerpoint
- Méthode d’évaluation :
➢ Durant la formation : afin d’évaluer
le degré d’acquisition
➢ A l’issue de la formation :
questionnaire en fin de formation
FORMATEURS

- Thierry Gauvin – DTN A en charge de la Formation
- Expert du CoSMoS
- Expert du CRDLA Sport
- Salariés de la FFGym

Programme sous réserve de modifications

Les frais pédagogiques et les frais annexes sont
à la charge de la structure/du participant
Les formations proposées par l’INF sont éligibles
aux financements des OPCO

Responsables de la formation :
T. Gauvin/F.Marotte
Contact : formation@ffgym.fr
Modalités d’inscription :
https://www.ffgym.fr/Formation
Page actualités du site FFGym

