
CONCEVOIR UN PLAN D’ANIMATION DE SECTEUR 
DANS LE CADRE D’UN PLAN DE RELANCE 

Objectifs visés 
>  Être capable de s’approprier l’ensemble des moyens mobilisables dans le cadre 

du plan de relance
>  Être capable d’appréhender le contexte particulier suite à la baisse d’activité
>  Être capable d’identifier les attentes et besoins des pratiquants de son secteur
>  Être capable d’appréhender la situation socio-psychologique des dirigeants suite 

à la crise
>  Être capable d’accompagner un projet associatif

Publics et prérequis
>  Salariés de la Ligue du Grand Est en charge d’un bassin de pratique 

et/ou d’une zone technique
> Salariés des ligues régionales de la FFBaD
> Salariés des ligues sportives régionales
>  Salariés du groupement d’employeurs en charge de l’animation d’un secteur/ 

bassin de pratique
> Formation accessible aux personnes en situation de handicap
>  Prérequis : implication dans la coordination des secteurs identifiés 

de la Ligue Grand Est de Badminton

Durée, lieu et dates
> Format : 10h de formation sur 1,5 journées
 • 6h30 de visio collective en 2 temps
 • 3h30 de visio individuelle et travail individuel
>  Lieu : Visio-conférence
> Dates : les 25 et 26 mai 2021

Modalités d’inscription
>   Via le formulaire d’inscription dédié sur le site de la Ligue Grand Est 

de Badminton, onglet formation professionnelle 
> Avant le mardi 5 mai 2021

... /...

GE Form - Secteur Formation de la Ligue du Grand Est de Badminton
Siège social : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
Tel. : 03 83 18 88 41

p.1
FORMATION PROFESSIONNELLE
[Complément au  CATALOGUE 2021 ]



Tarifs et prestations
> Cette action est financée par les fonds conventionnels de la branche du sport
> Certains frais annexes peuvent être à la charge du stagiaire

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
> Séquences de formations collectives via visio-conférence
> Séquences de formations individuelles via visio-conférence
> Apports théoriques
> Remise de documents
Responsables pédagogiques : 
•  Vincent FISCHER, en charge de la professionnalisation et de l’emploi, 

directeur de GEForm à la Ligue du Grand Est de Badminton 
•  Christophe MONTOYA, en charge des dossiers en lien avec le développement, 

l’animation des secteurs et l’équipement

Programme
>  Apport de connaissance sur les moyens mobilisables dans le cadre 

du plan de relance
 -  Connaissance des différents dispositifs favorisant la relance :
   Plan de relance régionale
   Ensemble des moyens mis à disposition des clubs
   Contractualisation spécifique
   Dispositif Scolabad
   Dispositif club 360

>  Être capable d’appréhender le contexte particulier des différentes 
institutions

 - Contraintes et argumentaire fédéral
 - Contraintes et argumentaire régional
 - Contraintes et argumentaire départemental
 - Situation socio-économique des clubs

... / ...

CONCEVOIR UN PLAN D’ANIMATION DE SECTEUR 
DANS LE CADRE D’UN PLAN DE RELANCE   

GE Form - Secteur Formation de la Ligue du Grand Est de Badminton
Siège social : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
Tel. : 03 83 18 88 41

p.2
FORMATION PROFESSIONNELLE
[Complément au  CATALOGUE 2021 ]



> Être capable d’identifier les attentes et besoins des pratiquants de son secteur
 - Maîtrise des différents outils de communication numérique :
   Compétences d’animation de Whaller 
   Compétences à générer des contenus interactifs
   Compétences à animer son réseau

 -  Compétences à conduire une réunion avec des bénévoles (présentiel ou visio) :
   Compétences relationnelles pour animer un regroupement de personnes
   Compétences de synthèse
   Compétences à maîtriser du timing et atteindre les objectifs
   Compétences à générer des interactions

 - Compétences à assurer un suivi des projets de club :
   Compétences à organiser des visites au sein des clubs
   Compétences à accompagner les projets

> Être capable d’appréhender la situation socio-psychologique des dirigeants 
   Savoir faire preuve d’empathie et accompagner 
   Savoir écouter et entendre
   Savoir répondre aux attentes via les différents dispositifs et outils mobilisables
   Être en capacité d’argumenter pour optimiser la reprise

> Être capable d’expliciter les dispositifs, mobiliser et motiver ses interlocuteurs
 - Connaissance des différents contextes et dispositifs et restitution :
   Savoir expliciter les dispositifs
   Savoir répondre concrètement aux demandes via les ressources mobilisables
   Savoir argumenter via la connaissance des contraintes 
   Savoir convaincre via les différents argumentaires 
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> Être capable de décliner l’ensemble des dispositifs du plan de relance
 - Établir un plan d’action :
   Maîtriser sa communication
   Aller au-devant des interactions, être moteur
   Réaliser un planning d’actions avec ses interlocuteurs 

 -  Compétences à réguler :
   Adapter son discours suivant les sensibilités de ses interlocuteurs
   Mobiliser en répondant aux besoins
   Motiver l’ensemble des participants

Suivi et évaluation
>  Les stagiaires seront évalués durant la formation lors de la mise en œuvre 

de situations pratiques
>  Une évaluation de compétence, sous forme de questionnaire, sera effectuée 

en début et en fin de formation
> Un questionnaire « à chaud » sera remis aux stagiaires
> Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires

Dossier d’inscription
>  Disponible sur le site badmintongrandest.com 

onglet formation professionnelle
>  Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

claudia.crociati@lgebad.com
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https://www.badmintongrandest.com/en-savoir-plus/formation-professionnelle-65416
mailto:claudia.crociati%40lgebad.com?subject=

