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ThèmeThèmeThèmeThème

 
Public visé : Dirigeants, formateurs d’arbitres, techniciens et 
Développements 
 
Dates et lieu : du 29 juin 2015
(Talence 33) 
 
Durée de la formation : 20h
 
Pré-requis :  

 
Avoir pris connaissance du contenu des documents suivants

- Le dispositif « emploi
- Le règlement général des formations, diplômes, et qualifications
- Les Référentiels des fonctions bénévoles et des em
- Les profils, contenus, et supports des formations fédérales dans lequel 

intervient le formateur (catalogue des formations FFTT)
 
Objectifs de la formation :

 
. Connaître les principes de bases de la pédagogie des adultes
. Acquérir des techniques d’animation, de gestion et de dynamique de groupe
. Développer des capacités d’expression, de transmission, d’écoute et d’observation

 
 
Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement

. Documents supports (diaporamas, dossiers…), travaux
d’expériences, études de cas.

 
. Encadrement : 

Thibaut HURIEZ (Responsable de la Branche Dirigeants)
 

. Intervenants pédagogiques
 

Formateurs des 4 Branches : Dirigeant, Technique, Arbitrage et Salariés Administratif et 
Développement 
 
Intervenant extérieur : Alain Sarthou
Sport - Mission Nationale de la formation à la communication 

 
 
Modalités de suivi : attestation de présence
 
Tarif : 
. Frais pédagogiques et administratifs
. Frais hébergement et restauration
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FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION     

ThèmeThèmeThèmeThème    : «: «: «: «    Formateur FFTTFormateur FFTTFormateur FFTTFormateur FFTT    »»»»    

Dirigeants, formateurs d’arbitres, techniciens et Salariés Administratif

 
29 juin 2015 13h30 au 01 juillet 2015 16h au CREPS de Bordeaux 

20h 

Avoir pris connaissance du contenu des documents suivants :   
emploi-formation » FFTT ; 

Le règlement général des formations, diplômes, et qualifications
Les Référentiels des fonctions bénévoles et des emplois salariés
Les profils, contenus, et supports des formations fédérales dans lequel 
intervient le formateur (catalogue des formations FFTT). 

: 

. Connaître les principes de bases de la pédagogie des adultes ; 
techniques d’animation, de gestion et de dynamique de groupe

. Développer des capacités d’expression, de transmission, d’écoute et d’observation

Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement : 
. Documents supports (diaporamas, dossiers…), travaux en groupes, retour 
d’expériences, études de cas. 

Thibaut HURIEZ (Responsable de la Branche Dirigeants) 

. Intervenants pédagogiques :  

: Dirigeant, Technique, Arbitrage et Salariés Administratif et 

: Alain Sarthou (Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur 
Mission Nationale de la formation à la communication - Ministère des Sports

attestation de présence 

. Frais pédagogiques et administratifs : 230 euros  

. Frais hébergement et restauration : 60 euros (2 nuits en chambre double
 

 

www.fftt.com 
: 11754003975  

Salariés Administratifs et 

au CREPS de Bordeaux 

Le règlement général des formations, diplômes, et qualifications ; 
plois salariés ; 

Les profils, contenus, et supports des formations fédérales dans lequel 

techniques d’animation, de gestion et de dynamique de groupe ;  
. Développer des capacités d’expression, de transmission, d’écoute et d’observation. 

en groupes, retour 

: Dirigeant, Technique, Arbitrage et Salariés Administratif et 

Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur - 
Ministère des Sports) 

double et 2 dîners).  
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Programme prévisionnel formation Programme prévisionnel formation Programme prévisionnel formation Programme prévisionnel formation 

22229, 30 juin et 019, 30 juin et 019, 30 juin et 019, 30 juin et 01

 
 
Lundi 29 juin 2015  
 
13h30 – 14h30 : Accueil, évaluation des connaissances
 
14h30 - 16h30 : Présentation Perf’tt
 
16h30 – 18h30 : Gestion des conflits 
 
18h30 – 19h00 : Bilan de la journée
 
 
Mardi 30 juin 2015 
 
09h00 - 11h00 : Théorie de l’apprentissage 

groupes
 
11h00 - 12h00 : Intervention 
 
13h30 – 15h30 : Organisation et développement d’un cursus de formation 
 
15h30 – 17h00 : Groupes 

formation
 
17h00 – 18h30 : Les formes 

information, formation et accompagnement
 
18h30 – 19h00 : Bilan de la journée
 
 
Mercredi 01er juillet 201
 
08h30 – 10h30 : Les formes et supports d’intervention 

information, formation et accompagnement
 
10h30 – 12h00 : Évaluation et suivi d’une formation
 
13h30 – 16h00 : Évaluation et suivi d’une formation

Bilan de la 
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Programme prévisionnel formation Programme prévisionnel formation Programme prévisionnel formation Programme prévisionnel formation continuecontinuecontinuecontinue

««««    Formateur FFTTFormateur FFTTFormateur FFTTFormateur FFTT    »»»»    

9, 30 juin et 019, 30 juin et 019, 30 juin et 019, 30 juin et 01erererer    juillet juillet juillet juillet 2012012012015555, à , à , à , à TalenceTalenceTalenceTalence    ((((33333333

: Accueil, évaluation des connaissances 

Présentation Perf’tt (plate-forme de formation en ligne

: Gestion des conflits  

: Bilan de la journée 

Théorie de l’apprentissage - Pédagogie différenciée et travail en 
groupes 

Intervention sur le développement dans le projet fédéral

: Organisation et développement d’un cursus de formation 

 de travail (Organisation et développement d’un cursus de 
formation) 

: Les formes et supports d’intervention (Mise en situation)
information, formation et accompagnement 

: Bilan de la journée 

2015 

: Les formes et supports d’intervention (Mise en situation)
information, formation et accompagnement (suite)

Évaluation et suivi d’une formation,  

: Évaluation et suivi d’une formation (suite),  
de la session et Clôture. 
 

 

www.fftt.com 
: 11754003975  

continuecontinuecontinuecontinue    

33333333))))    

forme de formation en ligne), questions 

Pédagogie différenciée et travail en 

projet fédéral  

: Organisation et développement d’un cursus de formation  

Organisation et développement d’un cursus de 

(Mise en situation) : 

(Mise en situation) : 
(suite) 
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Formation continue «Formation continue «Formation continue «Formation continue «

Du Du Du Du 29 juin29 juin29 juin29 juin    au au au au 01010101

STAGIAIRESTAGIAIRESTAGIAIRESTAGIAIRE    

Club, Comité ou Ligue : ....................................................................
Numéro de club, comité ou ligue
 

NOM : ...................................................... P
Tél. portable : ........................................... Courriel
Adresse : ...........................................................................
Numéro de licence : ...................................
 

StatutStatutStatutStatut    

� Salarié � Fonction 
� Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
� Travailleur indépendant
� Bénévole � Fonction

 

Souhaite s’inscrire à la formation «
2015. 

 
Choisir la formule souhaitée 
 

� En pension complète (
mercredi matin 

 

� En demi-pension (déjeuner
 

FINANCEMENT DE LA FORMATIONFINANCEMENT DE LA FORMATIONFINANCEMENT DE LA FORMATIONFINANCEMENT DE LA FORMATION

� Autofinancement 
� Financement par l’employeur ou l’association support
 Nom : ........................... 
 Adresse : .........................................................................................
� Participation d’un OPCA
� Autre : ...........................................................

 
 
Merci de retourner ce bulletin dûment rempli accompagné d’un chèque de 
(ou 290 € en « pension-complète

Institut Fédéral de l’Emploi et de la Formation,
Fédération 

3 – rue Dieudonné Costes 

(Tél : 01 53 94 50 
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CouponCouponCouponCoupon----réponseréponseréponseréponse    
 
    

Formation continue «Formation continue «Formation continue «Formation continue «    Formateur FFTTFormateur FFTTFormateur FFTTFormateur FFTT    »»»»    
    

01010101erererer    juilletjuilletjuilletjuillet    2012012012015555    au au au au CREPS de BordeauxCREPS de BordeauxCREPS de BordeauxCREPS de Bordeaux
    

 
 

 

: ....................................................................
Numéro de club, comité ou ligue : ......................................................

: ...................................................... Prénom : .............................................
: ........................................... Courriel : .............................................

: ..............................................................................................................
: ................................... 

 

 : ................................................................
Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi 
Travailleur indépendant 

Fonction : ..............................................................

Souhaite s’inscrire à la formation « Formateur FFTT » du 29 juin

: 

En pension complète (2 nuits en chambre simple du lundi
mercredi matin et 2 dîners) 

pension (déjeuners inclus) 

FINANCEMENT DE LA FORMATIONFINANCEMENT DE LA FORMATIONFINANCEMENT DE LA FORMATIONFINANCEMENT DE LA FORMATION    
 

Financement par l’employeur ou l’association support 
: ........................... Responsable : .............................................

: .........................................................................................
Participation d’un OPCA 

: .............................................................................................

Merci de retourner ce bulletin dûment rempli accompagné d’un chèque de 
complète »), par courrier avant le 29 mai

 
Institut Fédéral de l’Emploi et de la Formation, 

Fédération Française de Tennis de Table 
rue Dieudonné Costes – BP 40348 

75625 PARIS Cedex 13  
: 01 53 94 50 29 / e-mail : estelle.londiche@fftt.email

 

www.fftt.com 
: 11754003975  

    

CREPS de BordeauxCREPS de BordeauxCREPS de BordeauxCREPS de Bordeaux    ((((33333333))))    

: .................................................................... 
: ...................................................... 

: ............................................. 
: ............................................. 

................................... 

: ................................................................ 

: .............................................................. 

9 juin au 01er juillet 

lundi soir au 

: ............................................. 
: ......................................................................................... 

.................................. 

Merci de retourner ce bulletin dûment rempli accompagné d’un chèque de 230 € 
mai 2015 à : 

 

estelle.londiche@fftt.email) 


