
« COMMENT DYNAMISER MON CLUB EPGV ? »

FICHE PROGRAMME
SAISON 2022-2023

Durée :
7 heures en centre

Date :
24 sept. 2022
04 fév. 2023
25 mars 2023

Effectifs max :
25 stagiaires

Date limite
d’inscription :
Un mois avant le début
de la formation

Tarifs et
Financement :

!

Lieu de la formation :
Chateau-Arnoux (04)
Avignon (84)
Gardanne (13)
 

Pour qui :
    • Pour tous les dirigeants bénévoles des associations EPGV de la région PACA

Pré-Requis :
    • Être licencié à la FFEPGV - Saison 2022 2023
     • Être dirigeant d’une association affilée à la FFEPGV
      

Accessibilité :
                              

                              Vous êtes en situation de handicap et souhaitez participer à l’une de nos formations ?
                              Consultez-nous : nous mettrons tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

Objectifs de la formation :
    • Faire le point sur les différents leviers à actionner pour que votre association sportive gagne en 
     dynamisme, Quels en sont les intérêts pour mon club ?
    • Dirigeants : apporter des outils d’analyses en vue de concrétiser les objectifs à atteindre (structuration 
      propre de l’association)
    • Licenciés : Comment leur donner un sentiment d’appartenance et d’attachement ?
    • A l’externe : Communiquer les atouts de votre club et utiliser toutes les occasions de se faire connaître, 
     reconnaître et apprécier et comment attirer de nouveaux licenciés. 

Contenus :
    • Etat des lieux, (enquête de satisfaction) diagnostic territorial avec présentation de l’outil de géolocali-
      sation des clubs
    • Elaboration et approfondissement du projet associatif
    • Organisation ateliers, témoignages, offres de parrainage, présentation des outils
    • Communication : en interne faire un visuel de rentrée, planning des cours et identité du club avec CanVa
    • Externe : création page facebook, instagram tutos en ligne 
    • Fidéliser avec la mise en place d’évènements pour entretenir la convivialité autour de l’activité sportive,
      le partage

Moyens techniques et pédagogiques :
    • Fiche projet du club 
    • Outil de géolocalisation
    • Témoignages de dirigeants, 
    • Outils informatiques et réseaux sociaux

Outils de formation :
     • Diaporama de présentation
    • Documents supports 

Directeur de Formation, formateurs et/ou intervenants :
     • Équipe Technique Régionale EPGV PACA - Conseiller de Développement 

Frais
d’inscription

Supports
Pédagogiques

Frais
Pédagogiques *

GRATUIT

0,00 €

GRATUIT

Frais de transport et frais annexes à la 
charge du stagiaire



Modalités de validation :
    • feuilles de présence
    • fiche d’émargements    
    
Modalités de certification :
• pour y accéder : avoir suivi intégralement la formation
• formation non certifiante

Diplôme remis :
 • Attestation de formation « Les rencontres Associatives de l’EPGV - Comment dynamiser mon club ? ».

Points forts :
• Une formation qui vous amène des éléments concrets pour une mise en oeuvre immédiate de 
  séances en extérieur
• Proposer dans votre club EPGV des séances dans un milieu à fort potentiel de développement.

Déroulé de la formation :

 

Comment s’inscrire à la formation ?
      En allant sur le site Internet du Comité Régional EPGV PACA : www.coregepgvpaca.fr
      
      Dans la rubrique LES FORMATIONS :
      choisir la formation qui m’intéresse et télécharger le dossier d’insription en cliquant sur :
   

   
      
Après avoir téléchargé le dossier et avoir dûment complété la fiche d’inscription (page ci-après) vous 
l’adresserez par courrier ou mail au COREG EPGV PACA, accompagné de toutes les pièces demandées.
      
      Mail : paca@comite-epgv.fr
       Adresse d’envoi : COREG EPGV PACA - Europarc Sainte-Victoire Bâtiment 10 - 13590 MEYREUIL
          

Seuls les dossiers complets seront acceptés. Ils seront enregistrés par ordre d’arrivée en
fonction du nombre limite de places.

JE TÉLÉCHARGE LE DOSSIER POUR M’INSCRIRE ET L’ENVOIE AU COREG EPGV PACA>

Durée :
7 heures en centre

Tarifs et
Financement :

!

Restauration
et hébergement :

NONExterne

OUI

NON

Demi-Pension
(déjeuner midi)

Hébergement

Taux de réussite
et de satisfaction :

100 % (1) 4,45 / 5,00 (1)  

(1) statistiques de la dernière promotion

7 heures
de formation

7 heures
de formation

en centre
=

L

CONTACTEZ-NOUS

04.42.95.02.11

paca@comite-epgv.fr

coregepgvpaca.fr

COREG EPGV PACA
Europarc Sainte-Victoire
Bâtiment 10
13590 MEYREUIL

Date :
24 sept. 2022
04 fév. 2023
25 mars 2023

Effectifs max :
25 stagiaires

Date limite
d’inscription :
Un mois avant le début
de la formation

Lieu de la formation :
Chateau-Arnoux (04)
Avignon (84)
Gardanne (13)
 
 
 

Frais
d’inscription

Supports
Pédagogiques

Frais
Pédagogiques *

GRATUIT

0,00 €

GRATUIT

Frais de transport et frais annexes à la 
charge du stagiaire



FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2022-2023

Intitulé de la formation : RENCONTRES ASSOCIATIVES DE L’EPGV 

Thèmes : COMMENT DYNAMISER MON CLUB ?

Nom du candidat : .......................................................................................................................................

Nom de naissance : .....................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code Postal : .........................................   Ville : ..........................................................................................

Date de naissance : .........................................   Lieu de naissance : ........................................................ 

Portable : .........................................................    Email : .............................................................................

Association : ................................................................................................................................................

Profession : .................................................................................................................................................. 

Fonction dans l’association : ......................................................................................................................

Votre situation personnelle nécessite-t-elle un aménagement particulier lors de la formation (lié à un

handicap ou à une difficulté d’apprentissage) ?   OUI*     NON
* Si oui, nous allons prendre contatc avec vous le plus rapidement possible

Choisir la date et le lieu de formation qui vous conviennent :

        Château-Arnoux (04)                Avignon  (84)                                  Gardanne ou proximité (13)

   

          

Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de formation énoncées sur notre site Internet : coregepgvpaca.fr
Les informations recueillies dans cette fiche d’inscription feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au Comité Régional EPGV PACA sauf avis
contraire de votre part.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CANDIDAT

Signature du candidat

COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Europarc Sainte-Victoire - Bât 10 - 13590 MEYREUIL / Tel : 04.42.95.02.11 / paca@epgv.fr / www.coregepgvpaca.fr

Association Loi 1901 n° W841001450 / Siret : 533 671 129 000 21 / N° de déclaration d’activité 93 84 03 28 084

Date limite d’inscription :
Un mois avant la date de la formation

Fiche d’inscription à retourner :
Par courrier : COREG EPGV PACA - Europarc Sainte-Victoire - Bât 10 - 13590 MEYREUIL
Ou par mail : paca@comite-epgv.fr

!

Pour les personnes 
participant à la forma-
tion en présentiel le
le COREG EPGV PACA
offre le repas du midi
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