
Calendrier du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants (PFFD) – Saison 2021-2022 

*Planning prévisionnel sous réserve de modification 

**Hors déduction d’un bon de formation d’une valeur de 25 €, disponible dans la limite de l’enveloppe régionale. Plus d’information auprès de l’IR2F  

 

District Thèmes Module de formation Publics
Dates de 

formations *
Horaires

Nombres 

de places
Lieu  - adresse

Frais**

pédagogique

Date limite de 

dépose des 

dossiers 

Accompagner une équipe de football U6 à U11 Gestion de club, gestion de projet Être licencié et avoir 16 ans révolus
mercredi 29 

septembre 2021
18h00-20h00 14 Visioconférence 25.00 €

mercredi 15 septembre 

2021

Accompagner une équipe de football U6 à U11 Gestion de club, gestion de projet Être licencié et avoir 16 ans révolus
mercredi 17 

novembre 2021
18h00-20h00 14 Visioconférence 25.00 €

mercredi 03 novembre 

2021

Accompagner une équipe de football U6 à U11 Gestion de club, gestion de projet Être licencié et avoir 16 ans révolus
mercredi 13 octobre 

2021
18h00-20h00 14 Visioconférence 25.00 €

mercredi 29 septembre 

2021

Appréhender les responsabilités de l'associoation et 

du dirigeant
Re(découvrir) le cadre associatif du football Être licencié et avoir 16 ans révolus

samedi 22 janvier 

2022
A définir 14 Présentiel, à définir 40.00 € samedi 08 janvier 2022

Optimiser les ressources financières de son club Gestion et ressources financières de son club Être licencié et avoir 16 ans révolus samedi 19 mars 2022 A définir 14 Présentiel, à définir 40.00 € samedi 05 mars 2022

Mobiliser et animer une équipe au service d'un projet Gestion de club, gestion de projet Être licencié et avoir 16 ans révolus
samedi 09 octobre 

2021
08h30-12h30 14

District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560

samedi 25 septembre 

2021

Mobiliser et animer une équipe au service d'un projet Gestion de club, gestion de projet Être licencié et avoir 16 ans révolus
samedi 16 octobre 

2021
08h30-12h30 14

District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560
samedi 02 octobre 2021

Accompagner une équipe de football U6 à U11 Gestion de club, gestion de projet Être licencié et avoir 16 ans révolus
samedi 13 novembre 

2021
08h30-12h30 14

District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560
samedi 30 octobre 2021

S'approprier les clés de la gestion financière Gestion et ressources financières de son club Être licencié et avoir 16 ans révolus
samedi 27 novembre 

2021
08h30-12h30 14

District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560

samedi 13 novembre 

2021

Accompagner une équipe de football U6 à U11 Gestion de club, gestion de projet Être licencié et avoir 16 ans révolus
samedi 11 décembre 

2021
08h30-12h30 14

District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560

samedi 27 novembre 

2021

Optimiser les ressources financières de son club Gestion et ressources financières de son club Être licencié et avoir 16 ans révolus
samedi 29 janvier 

2022
08h30-12h30 14

District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560
samedi 15 janvier 2022

Communiquer à l'aide des réseaux sociaux Communication Être licencié et avoir 16 ans révolus samedi 05 mars 2022 08h30-12h30 14
District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560
samedi 19 février 2022

Recruter un salarié et finaner l'emploi Fonction Employeur Être licencié et avoir 16 ans révolus samedi 02 avril 2022 08h30-12h30 14
District du Val d'Oise de Football - 

Baillet en France, 95560
samedi 19 mars 2022

95

40.00 €

92

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 


