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Filière Dirigeants

La prise de responsabilité, le bénévolat au service du collectif ou encore la
promotion des valeurs associatives sont des points clés que les dirigeants
d'association possèdent. C'est un investissement conséquent, au service d'un club
et de ses adhérents, d'un territoire et plus largement du réseau de la FFBad.
Dans l'objectif d'un développement durable au niveau local, les associations se
doivent de développer les compétences et savoirs de leurs bénévoles.
La Ligue Bourgogne Franche-Comté peut vous proposer des formations vous
permettant entre autre le nombre de licencié, la création d'un créneau MiniBad, de
trouver de nouveaux partenaires etc.

PROXIBAD
Qu'est-ce que le Proxi'Bad ?
Le Proxi'Bad est un dispositif mis en place par la
Ligue Bourgogne Franche-Comté (LBFCBad). Il
s'agit d'une rencontre entre un salarié de la Ligue
et les dirigeants de clubs qui souhaitent être
accompagnés.

Pour quoi ?
L'objectif du Proxi'Bad est d'accompagner et
d'aider les clubs à résoudre les différentes
problématiques liées à leur développement
(organisation, finance, emploi, équipements...).

Réunion avec le bureau
Etat des lieux (environnement, licenciés...)
Discussion des projets
Vos attentes
Vos besoins
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Pour qui ?
Le dispositif Proxi'Bad est ouvert à chaque club
de la région Bourgogne Franche-Comté.

Où ?
Cette rencontre se déroule chez vous, ou en
visioconférence, vous n'avez pas besoin de vous
déplacer !

Nous proposons également
Initiation
Démonstration
Tutorat des stagiaires en formations fédérales
...

NOUVEAUX DIRIGEANTS
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Objectifs
Connaître l'environnement du club
Organiser une équipe dirigeante
Réaliser un diagnostic du club
Initier un projet de club

Public Cible

Licenciés FFBad
Dirigeants élus depuis moins de 2 ans
(quel que soit la fonction)
Animateurs et entraîneurs (bénévoles
ou salariés) débutants

Nombre de places

/

Volume de formation

En fonction des disponibilités

Coût de la formation

Gratuite

Dates et lieux

A définir en
disponibilités

fonction

des

La rencontre se déroule chez vous, ou
en visioconférence, vous n'avez pas
besoin de vous déplacer !

DÉVELOPPER SON CLUB
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Objectifs
Le club face à son environnement
(diagnostic interne et externe, enjeux,
gouvernance...)
Développement d'activités sportives :
quelles cibles ? Quelles offres ? (Activités
adaptées, les besoins, plan d'action...)
Manager ses actions de développement
(Recrutement et accueil, qualité de mise en
œuvre, modalités d'évaluation...)

Public Cible

Licenciés FFBad
Dirigeants
Animateurs et entraîneurs (bénévoles
ou salariés) assurant l'animation et
l'encadrement des activités
Nombre de places

/

Volume de formation

En fonction des disponibilités

Coût de la formation

Gratuite

Dates et lieux

A définir en
disponibilités

fonction

des

La rencontre se déroule chez vous, ou
en visioconférence, vous n'avez pas
besoin de vous déplacer !

Contacts

Axel LESAGE
Agent de développement LBFCBad
Responsable formations dirigeants

developpement@lbfcbad.fr

06.82.14.57.12

