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L’Édito du Président

À votre service !

Depuis sa mise en place en 2017, l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F)

traduit, plus que jamais, l’ambition de la Ligue Méditerranée d’accompagner ses Clubs dans leur 

structuration avec une offre, de plus en plus étoffée, de formations de Dirigeants, d’Éducateurs et 

d’Arbitres.

Formation rimant avec évolution, il est indispensable de toujours se projeter sur les prochaines 

années, en proposant des outils pratiques collant au mieux aux besoins et réalités du terrain. La 

nouvelle version du Guide, que vous découvrez ici, va ainsi dans ce sens en synthétisant l’intégralité 

des formations et des dispositifs d’accompagnement qui vous sont destinés. Vous y trouverez 

également toutes les informations utiles, l’organisation de l’Institut, les contacts, le calendrier 

complet des différentes sessions, les modalités d’inscriptions, les parcours de formation... Sans 

oublier de nombreuses nouveautés dont les formations de Dirigeants en club ou la formation Initiale 

d’Arbitre Futsal... Autant de nouveaux éléments permettant d’accroître notre palette formative.

Formation rimant également avec régionalisation, la gestion et l’organisation de toutes les 

sessions dispensées sur le territoire méditerranéen sont désormais traitées au niveau de l’IR2F, en 

partenariat avec nos Districts, dans un souci de clarté, d’ef� cacité et de simplicité. Avec toujours 

à l’esprit, la nécessité de nous placer à votre service. À cet effet, l’ouverture prochaine d’un 

Centre de Ressources accentuera encore notre volonté d’être au plus près de vos préoccupations 

quotidiennes.

Bonne lecture à toutes et à tous et bons choix de formations !

 Éric Borghini
 Président
 Ligue Méditerranée de Football

FORMATION - ACTE III
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ORGANISATION DE L’IR2F

Institut Régional de Formation du Football (IR2F)

COMITÉ DE PILOTAGE
10 MEMBRES

- Roger Antonelli, Membre du Comité directeur

- Gérard Capello, Président du District des Alpes et Vice-Président de la LMF

- Vincent Caserta, Membre du Comité directeur

- Mathieu Savy, Trésorier général

- Maxime Apruzzese, Conseiller technique régional en charge de l’Arbitrage

- Arnaud Doudet, Directeur adjoint en charge du Développement

- Nicolas Dubois, Conseiller technique régional en charge de la Formation

- Laurent Mouret, Directeur technique régional

- Karen Piazza, Référente administrative

- Carine Chauvière, Référente administrative

CHEF DE PROJET ÉDUCATEURS
NICOLAS DUBOIS

CHEF DE PROJET DIRIGEANTS
ARNAUD DOUDET

CHEF DE PROJET ARBITRES
MAXIME APRUZZESE

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DÉDIÉE

UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE DÉDIÉE
CARINE CHAUVIERE & KAREN PIAZZA, Référentes administratives

CYRIELLE BERTON, Assistante administrative

LAURENT MOURET 
DIRECTEUR TECHNIQUE REGIONAL

ROGER ANTONELLI
ÉLU EN CHARGE DE LA FORMATION

ARNAUD DOUDET
DIRECTEUR ADJOINT

EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT

PÔLE FORMATION
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IMPLANTATION DE L’IR2F

TERRITOIRE D’IMPLANTATION

ADRESSE ET PLAN
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SORTIE 5

EUROPOLE DE L’ARBOIS

IR2F
Siège de la LMF - Europôle de l’Arbois
390, Rue Denis Papin - CS 40461
13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Coordonnées GPS :
N 49° 29 ’ 47.998 - E 5° 20 ’ 42.612
Lat 43.496 - Long 5.345
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CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

Nicolas DUBOIS
Chef de projet Éducateurs
Conseiller technique régional en charge de la Formation

06 12 97 05 04

ndubois@mediterranee.� f.fr

Arnaud DOUDET
Chef de projet Dirigeants
Directeur adjoint en charge du Développement

06 11 85 15 57

adoudet@mediterranee.� f.fr

Maxime APRUZZESE
Chef de projet Arbitres
Conseiller technique régional en charge de l’Arbitrage

06 08 69 47 94

mapruzzese@mediterranee.� f.fr

Carine CHAUVIERE
Référente administrative

04 42 90 17 99

ir2f@mediterranee.� f.fr

Karen PIAZZA
Référente administrative

04 42 90 17 99

ir2f@mediterranee.� f.fr

Cyrielle BERTON
Assistante administrative

04 42 90 17 99

ir2f@mediterranee.� f.fr

Jean-François VERGER
Conseiller technique régional en charge de la Formation

06 82 03 19 10

jfverger@mediterranee.� f.fr
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PARCOURS DE FORMATION DES ÉDUCATEURS

PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE

FORMATIONS
gérées par l’IFF

Sandra PRADO
01 34 84 08 22
sprado@� f.fr

Thibaut CHESNEAU
01 34 84 08 21
tchesneau@� f.fr

FORMATIONS
gérées par la Ligue
et ses Districts

Secrétariat IR2F
04 42 90 17 99
ir2f@mediterranee.� f.fr

District des Alpes : 
04 92 33 24 24

District de le Côte d’Azur : 
04 92 15 80 30

District de Provence :
04 91 32 04 04

District Grand Vaucluse : 
04 90 80 63 00

District du Var :
04 94 08 46 08
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Avec la Mutuelle des Sportifs 
vivez le sport avec passion ! 

 

 Plus de 1,8 millions de footballeurs assurés 
 Une expérience reconnue 
 Des garanties d’assurance sur mesure, adaptées à 

la pratique sportive, culturelle ou de loisirs 

Nous font déjà confiance :  
 
FF Athlétisme,  FF Basket,  FF Billard,  FF Boxe,  FF Cardiologie,  FF Football Américain,  FF Haltérophilie-
Musculation,  FF Handisport,  FF Karaté,  FF Kick Boxing Muay Thai,  FF Lutte,  FF Natation,  FF 
Randonnée Pédestre,  FF Sport Travailliste,  FF Sport Universitaire,  FF Taekwondo,  FF Voile,  FF Volley,  
Amicale Sportive d’Air France,  Ass. Touristique Sportive et Culturelle des Administrations  Financières,  F. 
Sportive et Gymnique du Travail,  F. des Sports de Danse de France, ...  

2/4, rue Louis David - 75782 Paris cedex 16 - Tél. : 01 53 04 86 86 - Fax : 01 53 04 86 87  
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TUTORIEL D’INSCRIPTION EN LIGNE CFFS

1. Rendez-vous sur le site de la Ligue Méditerranée ou du District dans lequel 
vous souhaitez vous former :

Ligue Méditerranée de Football : https://mediterranee.� f.fr 
District des Alpes : https://alpes.� f.fr 
District de le Côte d’Azur : https://cotedazur.� f.fr 
District Grand Vaucluse : https://grandvaucluse.� f.fr
District de Provence : https://provence.� f.fr 
District du Var : https://var.� f.fr 

2. Cliquez sur l’onglet « FORMATIONS » puis sur « INSCRIPTIONS »

La mise en ligne des inscriptions aux formations se fait par semestre :
- Sessions d’août 2019 à janvier 2020 : mise en ligne en juillet 2019
- Sessions de février à juin 2020 : inscriptions disponibles à partir de décembre 2020
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3. Choisissez la formation souhaitée en cliquant dessus (ex : CFF2 - 32h)

4. Sélectionnez le District de votre choix dans le menu déroulant puis cliquez 
sur « Consulter la liste des sessions »

5. Choisissez la formation qui vous convient et cliquez sur « S’inscrire »

NB : Sur cette même page, pensez à récupérer le dossier de candidature à nous renvoyer avec l’inscription.
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6. Complétez le formulaire et cliquez sur «Valider»

7. Une fois l’inscription en ligne terminée, vous recevrez par courriel une 
confi rmation de pré-inscription. Attention : la pré-inscription en ligne ne vaut 
pas inscription défi nitive ! Seul l’IR2F valide défi nitivement votre inscription.

8. Pour valider votre inscription, vous devez renvoyer la fi che d’inscription et 
le règlement par chèque* ou par autorisation de prélèvement sur le compte 
du club à :

Ligue Méditerranée de Football - IR2F
Europôle de l’Arbois - 390, rue Denis Papin - 13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Seuls les dossiers arrivés complets dans les 10 jours suivant la pré-inscription 
seront retenus, et ce, par ordre d’arrivée. Tout dossier incomplet sera refusé et 
retourné.

*un chèque par stagiaire et par formation

9. Après réception de la convocation pour la session de formation, votre 
inscription est défi nitive. En cas d’absence du stagiaire ou de désistement à 
moins de 7 jours de la formation, le chèque sera encaissé ou le prélèvement 
club e� ectué, sauf justifi catif validé par l ‘IR2F. En cas d’absence du stagiaire ou 
de désistement à moins de 7 jours de la session, sur une formation éligible au 
Bon Formation, le club sera automatiquement prélevé des 25 € correspondant 
au « bon formation ».

10. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE : Un candidat blessé et dans l’incapacité de pra-
tiquer en début de session (hors situation de handicap, article 3.1.2 du règle-
ment des Certifi cats Fédéraux de Football) ne pourra pas participer à la forma-
tion, y compris s’il dispose d’un certifi cat médical (hors CFF4 et modules ne 
nécessitant pas de pratiquer). En cas de blessure bégnine durant la session, 
le candidat est autorisé à poursuivre la formation. En cas d’arrêt de travail, le 
candidat devra présenter une autorisation médicale.
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CFF1

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U9 et U11
- Parents désirant éduquer
- Dirigeants, entraîneurs, éducateurs autres catégories

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 7 à 10 ans (U7 à U9)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition (plateaux)

DATES
VOIR  TABLEAU

DURÉE
16 OU 32 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
VOIR TABLEAU

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES

Module U9 14 et 15/10/19 Mison 80 € 1/2 pension

Module U11 14 et 15/11/19 Mison 80 € 1/2 pension

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

CFF1 07-08 et 14-15/11/19 Biot 160 € 1/2 pension

Module U9
13 et 14/01/20 Peymeinade 80 € 1/2 pension

23 et 24/04/20 Mandelieu 80 € 1/2 pension

Module U11
30 et 31/01/20

Nice
(La Lauvette) 80 € 1/2 pension

27 et 28/02/20 Grasse 80 € 1/2 pension

DISTRICT
DE PROVENCE

CFF1 24-25 et 27-28/02/20 Septèmes-les-Vallons 160 € 1/2 pension

Module U9

21 et 22/10/19 Lambesc 80 € 1/2 pension

20 et 21/01/20
Marseille

(Stade Eghikian) 80 € 1/2 pension

25 et 26/05/20
Martigues

(La Couronne) 80 € 1/2 pension

Module U11

28 et 29/10/19 Venelles 80 € 1/2 pension

27 et 28/01/20 Bouc-Bel-Air 80 € 1/2 pension

28 et 29/05/20
Martigues

(Croix-Sainte) 80 € 1/2 pension

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

CFF1
21-22 et 24-25/10/19 Piolenc 160 € 1/2 pension

24-25 et 27-28/02/20 Montfavet 160 € 1/2 pension

Module U9 06 et 07/04/20 Secteur Sud 80 € 1/2 pension

Module U11 09 et 10/04/20 Secteur Sud 80 € 1/2 pension

DISTRICT DU VAR CFF1

21-22 et 24-25/10/19 La Crau 160 € 1/2 pension

09 au 12/12/19 Le Pradet 160 € 1/2 pension

24-25 et 27-28/02/20 La Valette-du-Var 160 € 1/2 pension
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CFF2

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U13
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîneurs
- Éducateurs autres catégories

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 11 à 15 ans (U13 à U15)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition (matchs)

DATES
VOIR  TABLEAU

DURÉE
16 OU 32 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
VOIR TABLEAU

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES

Module U13 19 et 20/12/19 Mison 80 € 1/2 pension

Module U15 19 et 20/12/19 Mison 80 € 1/2 pension

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

CFF2 18-19 et 21-22/11/19
Nice

(La Lauvette) 160 € 1/2 pension

Module U13
07 et 21/09/19 Nice 80 € 1/2 pension

04 et 06/02/20 Cannes 80 € 1/2 pension

Module U15 10 et 12/03/20 Cannes 80 € 1/2 pension

DISTRICT
DE PROVENCE

CFF2 02-03 et 05-06/12/19 Istres 160 € 1/2 pension

Module U13
02 et 03/03/20 Salon de Provence 80 € 1/2 pension

20 et 21/04/20
Marseille

(Stade Morini) 80 € 1/2 pension

Module U15
12 et 13/03/20 Saint-Martin de Crau 80 € 1/2 pension

06 et 07/05/20 Les Pennes-Mirabeau 80 € 1/2 pension

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

CFF2
25-26 et 28-29/11/19 Bollène 160 € 1/2 pension

10-11 et 13-14/02/20 Cavaillon 160 € 1/2 pension

Module U13 04 et 05/05/20 À définir 80 € 1/2 pension

Module U15 11 et 12/05/20 À définir 80 € 1/2 pension

DISTRICT DU VAR CFF2
04 au 07/11/19 Le Pradet 160 € 1/2 pension

14 au 17/04/20 La Seyne-sur-Mer 160 € 1/2 pension
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CFF3

PUBLIC
- Accompagnateurs d’équipes U17-U19 et U20+
- Dirigeants, parents désirant éduquer, entraîneurs
- Éducateurs autres catégories

OBJECTIFS
- Accueillir en sécurité des enfants de 16 ans et des séniors (U17 à U20+)
- Animer et conduire des séances en cohérence avec les catégories concernées
- Accompagner et diriger une équipe en compétition

DATES
VOIR  TABLEAU

DURÉE
16 OU 32 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
VOIR TABLEAU

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES

Module U17-U19 14 et 15/11/19 Mison 80 € 1/2 pension

Module U20+ 14 et 15/10/19 Mison 80 € 1/2 pension

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

CFF3 11-12 et 14-15/05/20
Nice

(La Lauvette) 160 € 1/2 pension

Module U17-U19 26 et 28/11/19 Cannes 80 € 1/2 pension

Module U20+ 10 et 12/12/19 Cannes 80 € 1/2 pension

DISTRICT
DE PROVENCE

CFF3 25-26 et 28-29/11/19 Rousset 160 € 1/2 pension

Module U17-U19 16 et 17/12/19 Saint-Victoret 80 € 1/2 pension

Module U20+ 13 et 14/01/20 Le Rove 80 € 1/2 pension

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

CFF3

22-23 et 26-27/08/19 Montfavet 160 € 1/2 pension

20-21 et 23-24/01/20 Montfavet 160 € 1/2 pension

30-31/03/20 et 
02-03/04/20

Villelaure 160 € 1/2 pension

DISTRICT
DU VAR

CFF3 13 au 16/01/20 Le Pradet 160 € 1/2 pension
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CFF4

PUBLIC
- Licencié(e) de la FFF ayant ou souhaitant exercer
une mission associative, sportive et/ou éducative
au sein d’un club ou d’une structure de football

OBJECTIFS
- Être capable de contribuer au projet de développement d’un club 
ou d’une structure de football, en sécurité

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
16 OU 32 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
VOIR TABLEAU

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

CFF4
(projet

associatif)
23 et 24/09/19 Montfavet 80 € 1/2 pension

CFF4
(projet 

éducatif et sportif)
26 et 27/09/19 Montfavet 80 € 1/2 pension

CFF4 24 au 27/02/20 Cannes 160 € 1/2 pension

CFF4 04 au 07/05/20
LMF

Aix-en-Provence
160 € 1/2 pension
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Certifi cations CFF1/CFF2/CFF3/CFF4

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Certifi cations
CFF1
CFF2
CFF3

11/10/19
CREPS

Aix-en-Provence
50 €

1/2 pension

15/11/19
GRAND VAUCLUSE 

VAR

50 €
1/2 pension

13/12/19
CÔTE D’AZUR

PROVENCE

50 €
1/2 pension

07/02/20
PROVENCE

VAR

50 €
1/2 pension

27/03/20
CÔTE D’AZUR

GRAND VAUCLUSE

50 €
1/2 pension

24/04/20
ALPES

PROVENCE

50 €
1/2 pension

15/05/20
GRAND VAUCLUSE

VAR

50 €
1/2 pension

12/06/20
CÔTE D’AZUR

PROVENCE

50 €
1/2 pension

Certifi cations
CFF4

04/06/20
LMF

Aix-en-Provence
50 €

1/2 pension

POUR VOUS INSCRIRE

Sur la page d’accueil du site de la Ligue Méditerranée de Football, rendez-vous dans 
l’onglet « FORMATIONS », puis « CERTIFICATIONS », cliquez sur l’article s’intitulant : 
« INSCRIPTIONS AUX CERTIFICATIONS CFF1, 2 ET 3 – SAISON 2019/2020 »
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Module U6/U7

PUBLIC
- Licencié(e) de la FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein 
d’un club ou structure de football

OBJECTIFS
- Être capable d’assurer la sécurité des enfants, d’optimiser l’organisation des plateaux
- Être capable d’utiliser une démarche pédagogique facilitant l’expression des enfants

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
8 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
40 € 1/

2
 PENSION

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES

Module U6/U7

23/11/19 À définir 40 € 1/2 pension

18/01/20 À définir 40 € 1/2 pension

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR 06-07/12/19 Cagnes-sur-Mer 40 € 1/2 pension

DISTRICT
DE PROVENCE

16/11/19 Puyricard 40 € 1/2 pension

04/04/20 Marseille 40 € 1/2 pension

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE

21/12/19 Vaison-la-Romaine 40 € 1/2 pension

15/02/20 Montfavet 40 € 1/2 pension

DISTRICT
DU VAR

07/09/19 Vidauban 40 € 1/2 pension

15/02/20 La Farlède 40 € 1/2 pension



18IR2F 2019/2020

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES

Module
Animatrice

fédérale
de football

07/03/20 Sisteron 40 € 1/
2
 pension

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

29-30/11/19 Mouans-Sartoux 40 € 1/
2
 pension

22/02/20
Nice

(La Lauvette) 40 € 1/
2
 pension

DISTRICT
DE PROVENCE

08/02/20 Berre-l’Étang 40 € 1/
2
 pension

DISTRICT
DU VAR

11/01/20 Hyères 40 € 1/
2
 pension

Module Animatrice fédérale de football

PUBLIC PRIORITAIRE*
- Femmes licenciées FFF  *ouvert partiellement aux hommes

OBJECTIFS
- Être capable d’appréhender l’environnement du football (féminin), les publics, les 
fonctions au sein du club autour de la pratique des jeunes
- Être capable de participer à la vie du club et à l’encadrement de la pratique des jeunes

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
6 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
40 € 1/

2
 PENSION

Module initiation beach soccer

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Module
découverte 

beach soccer
À défi nir À défi nir 80 €

1/2 pension
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PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein d’un 
club ou d’une structure de football et souhaitant promouvoir le Futsal

OBJECTIFS
- Encadrer des jeunes pour la pratique du Futsal. Développer le Futsal dans les clubs, 
écoles, collèges, sur des terrains de proximité avec des jeunes joueurs

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
16 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
80 € 1/

2
 PENSION

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DU VAR

Module
initiation 

futsal

19 et 21/11/19 À défi nir 80 € 1/
2
 pension

LIGUE 
MÉDITERRANÉE 03 et 04/01/20 À défi nir 80 € 1/

2
 pension

Module initiation futsal

PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein d’un 
club ou d’une structure de football et souhaitant promouvoir le Futsal

OBJECTIFS
- Encadrer des jeunes pour la pratique du Futsal. Développer le Futsal dans les clubs, 
écoles, collèges, sur des terrains de proximité avec des jeunes joueurs

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
16 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
80 € 1/

2
 PENSION

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT 
DES ALPES

Module
entraînement futsal 05 et 06/01/20 À défi nir 80 € 1/

2
 pension

Module entraînement futsal
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PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative et sportive 
auprès de gardiens de but

OBJECTIFS
- Encadrement des jeunes dans le cadre de l’entraînement des gardiens de but

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
16 HEURES

LIEUX
CREPS AIX

TARIFS
80 € 1/

2
 PENSION

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Module
initiation

gardien de but
20 et 21/04/20

CREPS
Aix-en-Provence

80 € 1/
2
 pension

Module initiation gardien de but

PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative et sportive 
auprès de gardiens de but

OBJECTIFS
- Encadrement et perfectionnement des di� érents publics dans le cadre de 
l’entrainement et de la compétition des gardiens de but 

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
16 HEURES

LIEUX
CREPS AIX

TARIFS
80 € 1/

2
 PENSION

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Module
entraînement
gardien de but

22 et 23/04/20
CREPS

Aix-en-Provence
80 € 1/

2
 pension

Module entraînement gardien de but
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PUBLIC
- Licencié(e) FFF ayant ou souhaitant exercer une mission éducative au sein d’un club 
ou d’une structure de football

OBJECTIFS
- Identifi er les caractéristiques du joueur dans le jeu afi n de fi xer des objectifs 
d’apprentissage adaptés
- Identifi er les qualités physiques à développer en fonction des publics
- Apprendre à quantifi er la charge d’entraînement
- Être capable de prévenir les blessures générées par la pratique du football
- Être capable d’établir une programmation du travail des qualités athlétiques
- Être capable de structurer et organiser le travail athlétique
- Être capable d’évaluer les progrès de ses joueurs

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
32 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
160 € 1/

2
 PENSION

Certifi cat Fédéral Préparation Athlétique

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Module 
Préparation 
Athlétique 

11-12 et 14-15/05/20 À définir 160 € 1/
2
 pension

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Certifi cation 
Futsal 19/06/20 À définir 50 € 1/

2
 pension

Certifi cation 
Gardien de but 29/06/20

CREPS
Aix-en-Provence

50 € 1/
2
 pension

Certifi cation modules complémentaires
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PUBLIC
- Entraîneur, éducateur, de club de niveau régional, entraîneur, éducateur d’équipes de 
jeunes de niveau national, chargé(e) de l’encadrement des di� érentes équipes du club 
et de l’animation du projet du club dans le domaine sportif, éducatif et associatif

OBJECTIFS
L’entraîneur de football encadre la pratique en sécurité. Il est en capacité de :
- Mettre en oeuvre le projet sportif d’un club ou d’une structure de football au minimum 
de niveau régional (U15 à Seniors), dans le champ des di� érentes pratiques de base du 
football amateur (tous âges) 
- Entraîner une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) 
- Assurer, en autonomie la conception de cycles et la conduite de séances d’entraînement 
en football, intégrant des notions d’arbitrage 
- Diriger une équipe au minimum de niveau régional (U15 à Seniors) 
- Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de 
la structure 
- E� ectuer le suivi de l’activité du football et la coordination des intervenants et 
accompagnateurs du club ou de la structure

BEF (Brevet d’Entraîneur de Football)

DATES
VOIR TABLEAU

LIEU
CREPS AIX

TARIFS
2 936 € 

DURÉE
228 HEURES
+ mise en situation
professionnelle

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Candidatures
Mars/Avril

2020
Site internet

LMF 2 936 €

Tests de
sélection 

01/06/20
CREPS

Aix-en-Provence 50 €

Positionnement 15 et 16/06/20
CREPS

Aix-en-Provence
-
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PUBLIC
- Éducateur de club de niveau départemental chargé(e) de l’encadrement des di� é-
rentes équipes du club et de l’animation du projet club dans le domaine sportif, éducatif 
et associatif

OBJECTIFS
Le moniteur de football encadre la pratique en sécurité. Il est en capacité de :
- Mettre en œuvre les programmes d’encadrement sportif, transmis par la Direction 
Technique Nationale de la FFF, dans le champ des di� érentes pratiques de base 
du football amateur (tous âges) 
- Encadrer les di� érentes équipes d’un club de niveau départemental 
- Animer un projet club de niveau départemental dans les domaines sportif-éducatif 
et associatif 
- Assurer en autonomie la conduite de séances et de cycles d’animation, de 
préformation, et d’entrainement de football en sécurité, intégrant les notions d’arbitrage 
- Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de 
la structure 
- E� ectuer le suivi de l’activité du football et la coordination des intervenants et 
accompagnateurs du club ou de la structure 
- Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licencié(e)s

BMF (Brevet de Moniteur de Football)

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
179 HEURES

LIEU
CREPS AIX

TARIFS
1 774 €

+ mise en situation
professionnelle

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Candidatures
Mars/Avril

2020
Site internet

LMF
1 774 €

en formation continue

Tests de
sélection 

03/06/20
CREPS

Aix-en-Provence 50 €

Positionnement 18/06/20
CREPS

Aix-en-Provence
-
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FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Responsable 
sections sportives 

scolaires
03 et 04/10/19 À définir 144 € 1/

2
 pension

Préformation
joueur

07 et 08/11/19 CREPS
Aix-en-Provence 144 € 1/

2
 pension

Responsable
technique club

28 et 29/11/19 LMF
Aix-en-Provence 144 € 1/

2
 pension

Entrainement 
attaquants

gardiens de But
02 et 03/03/20 CREPS

Aix-en-Provence 144 € 1/
2
 pension

Entrainement 
défenseurs

12 et 13/05/20 CREPS
Aix-en-Provence 144 € 1/

2
 pension

Habiletés
mentales

13 et 14/06/20 CREPS
Boulouris 144 € 1/

2
 pension

Préparation
physique intégrée

20 et 21/06/20 CREPS
Aix-en-Provence 144 € 1/

2
 pension

Formation continue des éducateurs BEF/BMF

PUBLIC
- Éducateur ou éducatrice titulaire des titres à fi nalité professionnelle

OBJECTIFS
- Réactualiser les connaissances des moniteurs suivant les nouvelles orientations du
football de niveau régional
- Aborder les problèmes se rapportant à l’entraîneur «homme de terrain»
- Cerner la diversité et la complexité des compétences requises d’un entraîneur
- Mettre en place un management adapté à des sportifs de niveau régional

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
16 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
144 € 1/

2
 PENSION

POUR VOUS INSCRIRE

Sur la page d’accueil du site de la Ligue Méditerranée de Football, rendez-vous dans 
l’onglet « FORMATIONS », puis « ACUTALITÉS FORMATIONS », cliquez sur l’article 
s’intitulant : « FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (Recyclage) »
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SAISON 2019/2020

LE BMF EN APPRENTISSAGE
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

POUR LES JEUNES ET LES CLUBS

PUBLIC
- Être âgé de 16 ans à 29 ans révolus
- Être licencié à la Fédération Française de Football pour la saison en cours
- Être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours

OBJECTIFS
Le métier de l’apprenti moniteur :
- Contribuer à la gestion et à l’organisation de l’accueil des licenciés
- Encadrer les di� érentes équipes d’un club au niveau départemental
- Animer et développer le projet club dans les domaines sportif, éducatif et associatif
- Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de 
la structure
- Suivre 400 heures de formation au rythme d’une semaine de formation par mois
- Être formé sur 1 saison

AVANTAGES
• Pour l’Alternant :

- Obtenir un diplôme
- Bénéfi cier de la gratuité des frais de formation
- Être rémunéré pendant sa formation en tant que salarié

• Pour l’Employeur :
- Former un futur salarié et lui apprendre un métier
- Intégrer un jeune à la vie et à la culture de l’entreprise
- Bénéfi cier d’avantages fi nanciers lors du recrutement

+

Année d’exécution
du contrat

Apprenti 
de moins de 18 ans

Apprenti 
de 18 ans à 20 ans

Apprenti 
de 21 ans à 25 ans

Apprenti 
de 26 ans et plus

1ÈRE ANNÉE 410,73 € 654,12 € 806,20 € 1.522,95 €*

2ÈME ANNÉE 593,30 € 775,80 € 927,90 € 1.522,95 €*

3ÈME ANNÉE 836,70 € 1.019,20 € 1.186,60 € 1.522,95 €*

RÉMUNÉRATION POUR L’APPRENTI :
Voici les salaires bruts mensuels minima calculés à partir du SMIC au 1er janvier 2019 :

*Correspond au salaire minimum conventionnel de la Convention Collective Nationale du Sport

AIDES FINANCIÈRES À DESTINATION DE L’EMPLOYEUR :
L’aide s’adresse aux employeurs de moins de 250 salariés et pour la préparation d’un BMF :
- 4 125 € maximum pour la première année d’exécution du contrat
- 2 000 € maximum pour la seconde année d’exécution du contrat
- 1 200 € maximum pour la troisième année d’exécution du contrat

Une aide pouvant aller jusqu’à 6 000 € / année peut être accordée aux employeurs par le CNDS 
en fonction de la région. Pour cela, rapprochez-vous de votre IR2F !

Pour accéder au simulateur de calcul de rémunération, rendez-vous sur le site :
www.alternance.emploi.gouv.fr
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Coût salarial 
pour l’employeur

7.849 € de salaire brut annuel
+

3.261 € de cotisations patronales

Soit un coût total de 
11.110 €

Aides fi nancières nationales 
octroyées à l’employeur

3.140 € d’exonération
de cotisations sociales

+
4.125 € d’aide unique 

aux employeurs d’apprentis

Soit un coût total de 
7.265 €

Coût net 
pour l’employeur

3.845 € / an
soit 320 € / mois

Aide de la LMF*
3.600 € / an

soit 300 € / mois
sous réserve du respect des conditions de versement (voir ci-dessous)

EMPLOYER UN APPRENTI, COMBIEN ÇA COÛTE ?
Exemple : Un club de moins de 250 salariés recrute un apprenti de 18 ans afi n de suivre un BMF 
sur une saison :

*Spécifi cité régionale à l’initiative du Comité de Direction de la Ligue Méditerranée de Football

CONDITIONS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE DE LA LMF :
Exemple : Aide de 3.600 € pour la saison 2019/2020 :

AIDE FINANCIÈRE CONDITIONS DE VERSEMENT (2019/2020)

1
E

R
 V

E
R

SE
M

E
N

T

1.200 €
au 15/10/19

- Dossier administratif complet avec la LMF et le CFA des Métiers du Football

- Participation de l’apprenti à la 1ère semaine de la formation (23-27/09/19)

- Transmission par courriel à l’IR2F du 1er bulletin de salaire de l’apprenti (septembre 
2019) avant le 10/10/19

- Participation du club employeur à une réunion d’informations en septembre 2019 
organisée par la LMF

2
È

M
E
 V

E
R

SE
M

E
N

T

2.400 €
au 01/02/20

- Participation de l’apprenti aux stages de formation entre octobre et décembre 2019

- Transmission par courriel à l’IR2F des bulletins de salaire de l’apprenti (octobre à 
décembre 2019) avant le 25/01/20

- Participation de 3 dirigeants minimum du club aux formations du PFFD, à savoir :
- S’approprier les clefs de la gestion fi nancière
- Recruter un salarié et fi nancer l’emploi
- Accompagner le salarié et développer l’emploi

Vous êtes un club et vous êtes intéressés par le recrutement d’un apprenti la saison prochaine ?

Vous êtes un candidat à l’apprentissage et vous n’avez pas trouvé d’employeur pour la saison 
prochaine ?

Pour toute question concernant la formation en apprentissage, contactez le CFA des Métiers 
du Football ou l’IR2F :

CFA DES MÉTIERS DU FOOTBALL
87, Boulevard de Grenelle - 75015 Paris

Tél. : 06 37 46 79 11 - Courriel : cfa.i� @� f.fr

IR2F - LMF
390, Rue Denis Papin - 13590 Aix-en-Provence

Tél. : 04 42 90 17 99 - Courriel : ir2f@mediterranee� f.fr
COORDONNÉES COMPLÈTES EN PAGE 6
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PARCOURS DE FORMATION DES DIRIGEANTS

PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE

Si vous souhaitez accueillir une formation dans votre club, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’IR2F. Formation possible à partir de 8 participants (voir page 37).
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FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Maîtriser
l’environnement
de l’association

22/02/20
LMF

Aix-en-Provence
40 € 1/

2
 pension

PUBLIC
- Nouveaux dirigeants de l’association, bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués dans la 
gestion régulière de l’association 

OBJECTIFS
- Connaître les bases juridiques du fonctionnement d’une association, assimiler les 
types d’acteurs et d’organes de l’association, et savoir où trouver les informations 
nécessaires à la gestion d’une association

CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

TARIFS
40 €*  1/

2
 pension

(RE)DÉCOUVRIR LE CADRE ASSOCIATIF DU FOOTBALL

PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants, salariés, impliqués dans la gestion régulière de l’association  

OBJECTIFS
- Appréhender l’environnement externe de l’association, identifi er les acteurs partenaires 
de l’association et leur rôle, et comprendre la nouvelle organisation territoriale fédérale

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

MAÎTRISER L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSOCIATION  

LIEUX
VOIR TABLEAU

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DE PROVENCE (Re)découvrir le 

cadre associatif du 
football

16/11/19 À définir 40 € 1/
2
 pension

LIGUE 
MÉDITERRANÉE 13/06/20

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants, salariés, directement impliqués dans l’administration de 
l’association

OBJECTIFS
- Connaître et prévenir les risques inhérents à l’activité de l’association, identifi er les 
responsabilités pouvant être engagées par l’association et ses dirigeants, et distinguer 
les di� érents types d’assurance

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €*  1/

2
 pension

APPRÉHENDER LES RESPONSABILITÉS DE 
L’ASSOCIATION ET DE SON DIRIGEANT   

CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES Appréhender

les responsablités
de l’association

et de son dirigeant

07/09/19 À définir 40 € 1/
2
 pension

LIGUE 
MÉDITERRANÉE 21/09/19 La Tour d’Aigues 40 € 1/

2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de 
projet et à la gestion des ressources humaines

OBJECTIFS
- Identifi er les missions nécessaires au projet, structurer le club et identifi er les 
ressources humaines au service du projet, développer sa capacité à gérer les acteurs 
du club et savoir déléguer. Et fi déliser les membres du club et valoriser leur implication

GESTION DE CLUB / GESTION DE PROJET

DATES
VOIR  TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

MOBILISER ET ANIMER UNE ÉQUIPE AU SERVICE  D’UN PROJET 

PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de 
projet et à la gestion des ressources humaines

OBJECTIFS
- Savoir établir un diagnostic sur son club et élaborer une stratégie, savoir concevoir et 
formaliser un projet à travers plusieurs outils (budget, échéancier...), communiquer sur 
un projet en interne et en externe, évaluer la réussite d’un projet
- Accompagner les clubs employeurs et développer l’emploi du salarié à l’aide de 
l’entretien annuel et de la formation

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

DÉCOUVRIR LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET  

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR Mobiliser

et animer
une équipe
au service
d’un projet 

25/01/20 Nice 40 €* 1/
2
 pension

DISTRICT
DE PROVENCE 11/01/20 À définir 40 €* 1/

2
 pension

LIGUE 
MÉDITERRANÉE 21/09/19

LMF
Aix-en-Provence

40 €* 1/
2
 pension

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

Découvrir la métho-
dologie de projet  À définir Nice 40 € 1/

2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associées à la gestion de 
projet ou souhaitant s’investir dans un projet club

OBJECTIFS
- Concevoir un projet de A à Z à partir d’un thème donné (sportif, associatif, éducatif), 
savoir présenter un projet et capitaliser sur les bonnes pratiques à travers plusieurs 
fi ches projets

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

CONSTRUIRE ET PROMOUVOIR UN PROJET 

GESTION DE CLUB / GESTION DE PROJET

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Construire et 
promouvoir 

un projet
18/04/20

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues associés à la gestion de 
projet ou souhaitant s’investir dans un projet-club

OBJECTIFS
- Défi nir les notions de développement durable et de responsabilité sociétale des 
organisations (RSO)
- Comprendre les enjeux de la RSO dans le football
- Intégrer les incidences de la RSO dans le fonctionnement du club
- S’appuyer sur les outils à disposition pour mettre en œuvre une démarche de RSO 
dans son club
- Mettre en place un tableau de bord

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

DÉVELOPPER LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DE SON CLUB

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Développer la 
responsabilité 

sociétale de son club
À définir

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension
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GESTION DE CLUB / GESTION DE PROJET

PUBLIC
- Parents, bénévoles, dirigeant(e)s, joueurs(ses) souhaitant accompagner des enfants 
sur les rencontres

OBJECTIFS
- Connaître le rôle dévolu à un accompagnateur d’équipe de football (U7, U9 et U11), 
adapter son discours et sa posture en fonction des catégories des enfants et maîtriser 
les étapes de l’organisation des rencontres des enfants (logistique, sécurité…)les étapes de l’organisation des rencontres des enfants (logistique, sécurité…)

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE DE FOOTBALL U6 À U11 

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES

Accompagner
une équipe
de football
U6 à U11 

15/02/20 À définir 40 €* 1/
2
 pension

DISTRICT
DE PROVENCE 09/11/19 À définir 40 €* 1/

2
 pension

DISTRICT
DU VAR À définir À définir 40 €* 1/

2
 pension
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PUBLIC
- Dirigeants, bénévoles, salariés de clubs (président, trésorier, secrétaire général, 
comptable…) impliqués dans la gestion fi nancière ainsi que dirigeants ou bénévoles 
souhaitant s’investir dans la gestion fi nancière de leur club

OBJECTIFS
- Comprendre le rôle d’un trésorier, assimiler les enjeux de la comptabilité, savoir 
reconnaitre les di� érents documents comptables (compte de résultat, bilan) et gérer au 
quotidien la trésorerie de son club en s’appuyant sur le budget prévisionnel et le plan 
de trésorerie

GESTION ET RESSOURCES FINANCIÈRES

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

S’APPROPRIER LES CLÉS DE LA GESTION FINANCIÈRE

PUBLIC
- Bénévoles et dirigeants de clubs impliqués dans la demande de subventions et la 
recherche de nouvelles ressources

OBJECTIFS
- Identifi er les ressources fi nancières potentielles d’un club, di� érencier le sponsoring 
et le mécénat, savoir présenter son club à un partenaire privé et réussir son entretien.
- Solliciter des subventions (règles, dossiers, dispositifs fédéraux et locaux,…)

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE SON CLUB   

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

S’approprier les 
clés de la gestion 

fi nancière
19/10/19

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DES ALPES Optimiser

les ressources 
fi nancières 
de son club

18/10/19 À définir 40 € 1/
2
 pension

LIGUE 
MÉDITERRANÉE 23/05/20

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

Préparer
et animer

une réunion

07/12/19 Grasse 40 €* 1/
2
 pension

DISTRICT
DE PROVENCE 07/03/20 À définir 40 €* 1/

2
 pension

LIGUE 
MÉDITERRANÉE À définir

LMF
Aix-en-Provence

40 €* 1/
2
 pension

COMMUNICATION

PUBLIC
- Membres des comités directeurs et salariés des clubs, districts, ligues et membres des 
commissions

OBJECTIFS
- Maîtriser la préparation et l’organisation d’une réunion, savoir conduire une réunion : 
animer et rendre sa réunion attractive, inciter à l’action, conclure sa réunion et projeter 
sur la suivante : mettre en place un plan d’actions, produire un compte-rendu, etc…

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION 

PUBLIC
- Membres des comités directeurs et salariés des clubs, districts, ligues

OBJECTIFS
- Identifi er les clés d’une prise de parole réussie, savoir gérer ses appréhensions, analyser 
ses points forts et les axes de progression dans sa prise de parole en public et optimiser 
ses interventions

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

DÉVELOPPER SON AISANCE À L’ORAL 

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Développer son 
aisance à l’oral 21/03/20

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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COMMUNICATION

PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants, éducateurs, arbitres…

OBJECTIFS
- Comprendre les mécanismes en jeu dans les confl its
- Maitriser ses émotions
- Permettre une sortie de crise honorable pour tous
- Savoir répondre à l’agressivité
- Appréhender la posture de tiers dans les confl its

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

RÉAGIR FACE À UN CONFLIT

PUBLIC
- Bénévoles et dirigeants souhaitant développer la communication de leur club à l’aide 
des réseaux sociaux

OBJECTIFS
- Appréhender l’environnement de la communication digitale
- Découvrir les fonctionnalités d’une page FACEBOOK
- Maîtriser la gestion et l’animation d’une page FACEBOOK

DATES
À DÉFINIR

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
À DÉFINIR

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

COMMUNIQUER À L’AIDE DES RÉSEAUX SOCIAUX 

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Communiquer
à l’aide des 

réseaux sociaux
À définir

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DU VAR Réagir 

face à 
un confl it

À définir Saint-Raphaël 40 € 1/
2
 pension

LIGUE 
MÉDITERRANÉE 14/12/19

LMF
Aix-en-Provence

40 € 1/
2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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PUBLIC
- Bénévoles et dirigeants de clubs qui ont le projet de recruter un premier salarié 

OBJECTIFS
- Identifi er les besoins du club en termes de recrutement, savoir rédiger une fi che de 
poste, connaître les coûts de l’emploi et les fi nancements possibles et savoir mener un 
entretien d’embauche

FONCTION EMPLOYEUR

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

RECRUTER UN SALARIÉ ET FINANCER L’EMPLOI 

PUBLIC
- Bénévoles, dirigeants qui souhaitent disposer des éléments de base de la gestion du 
personnel

OBJECTIFS
- Préparer l’accueil d’un salarié, connaître les principales obligations liées à la fonction 
employeur : temps de travail, rémunération, durée du travail et congés
- Connaître les bases de la gestion administrative du personnel, connaître les structures 
qui peuvent accompagner les clubs employeurs et développer l’emploi du salarié à 
l’aide de l’entretien annuel et de la formation

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
4 HEURES

LIEUX
VOIR TABLEAU

TARIFS
40 €* 1/

2
 pension

ACCOMPAGNER LE SALARIÉ ET DÉVELOPPER L’EMPLOI   

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DE PROVENCE

Recruter un salarié 
et fi nancer l’emploi 16/05/20 À définir 40 € 1/

2
 pension

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

Accompagner le 
salarié et dévelop-

per l’emploi
À définir À définir À définir

*Prise en charge intégrale de la formation via les bons formations de la FFF (25 €) et de la LMF (15 €)
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Vous souhaitez organiser et accueillir une formation au sein de votre club ?
Ouvertes à tous les licenciés des clubs, les sessions de formation du PFFD peuvent être 
organisées au sein de votre club avec plusieurs dirigeants (8 personnes minimum) ou 
en relation avec plusieurs clubs voisins.
Pour ce faire, il vous su�  t d’avoir une salle ou un club-house pouvant accueillir jusqu’à 
15 personnes.
Depuis maintenant deux saisons, la Ligue Méditerranée de Football prend en charge la 
restauration à hauteur de 12€ par repas pour amener en fi n de session des moments 
d’échanges et de convivialité.
Pour pouvoir accueillir au sein de votre club une session de formation, vous pouvez 
prendre contact avec l’IR2F :

RÉFÉRENTS LMF SUR LE PFFD :
- Arnaud DOUDET, Directeur adjoint en charge du pôle développement et responsable pédagogique du PFFD
  Tél. : 06 11 85 15 57 / Courriel : adoudet@mediterranee.� f.fr

- Carine CHAUVIÈRE, Référente administrative de l’IR2F

  Tél. : 04 42 90 17 99 / Courriel : ir2f@mediterranee.� f.fr

Vous pouvez aussi remplir la fi che d’inscription directement téléchargeable sur le site 
de la LMF :
https://mediterranee.� f.fr  (rubrique : Formations puis Dirigeants)
Pour développer le nombre de sessions sur le territoire et faciliter les rapports de 
proximité, nous avons également identifi é pour chaque district des référents sur le 
PFFD. Ces personnes pourront également vous accompagner dans le montage de 
votre de formation sur le PFFD, n’hésitez donc pas à les contacter :

RÉFÉRENTS DISTRICTS SUR LE PFFD :
- District des Alpes : Sylvie POIGNET-TESTU & Michaël ROCHARD :
  Tél. : 04 92 33 24 24 / Courriel : secretariat@alpes.� f.fr

- District de la Côte d’Azur : Laurence ANTIMI LOPPIN :
  Tél. : 06 04 17 88 29 / Courriel : laurence.antimi@gmail.com

- District de Provence : Michaël GALLET :
  Tél. : 06 25 37 06 42 / Courriel : mgallet@provence.� f.fr

- District Grand Vaucluse : Hakim SALIH :
  Tél. : 06 74 83 86 25 / Courriel : directeur@grandvaucluse.� f.fr

- District du Var : José VIVERO :
  Tél. : 06 99 36 83 83 / Courriel : j.vivero@etoilefc.fr

MODALITÉS D’ACCUEIL DES FORMATIONS

POUR VOUS INSCRIRE

Sur la page d’accueil du site de la Ligue Méditerranée de Football, rendez-vous dans 
la rubrique « FORMATIONS », puis « DIRIGEANTS », cliquez sur l’article s’intitulant : 
« FORMATION DES DIRIGEANTS 2019-2020 »
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FORMATION DES ARBITRES

Formation initiale en arbitrage

PUBLIC
- Toute personne (homme ou femme) souhaitant devenir arbitre agée de minimum 13 ans 
au 1er janvier de la saison

OBJECTIFS
- Devenir arbitre de football de niveau départemental
- Être le garant du respect des lois du jeu

DATES
VOIR TABLEAU

DURÉE
32 HEURES

LIEUX
VOIR  TABLEAU

TARIFS
VOIR TABLEAU

Cette formation proposée par la LMF, vous permettra de devenir Arbitre de Football et de pouvoir exercer votre 
passion en toute sérénité. A la suite de cette formation, vous serez suivi et accompagné par des experts qui 
vous feront progresser.

FORMATIONS DATES LIEUX TARIFS

DISTRICT
DE LA CÔTE D’AZUR

FIA 
(guide l’arbitrage 

QCM fourni)

Vacances
de Noël

Cours + Pratique
OGC Nice

Frais pédagogiques : 
90 €*

+
Restauration

à la charge du 
stagiaire

DISTRICT
DE PROVENCE

19/10/19 26/10/19
02/11/19 09/11/19

Cours : District
Pratique : Marseille

(Stade Delort)

DISTRICT
GRAND VAUCLUSE 

26/10/19 et
28-30/10/19

Cours : District
Pratique : Montfavet

08/02/20 15/02/20
22/02/20 29/02/20

Cours : District
Pratique : Montfavet

DISTRICT
DU VAR

19-22/08/19
Cours : District

Pratique : La Farlède
Frais pédagogiques : 

90 €*
+

Demi-pension :
54 €

21-24/10/19
Cours : District

Pratique : La Farlède

24-27/02/20
Cours : District

Pratique : La Farlède

LIGUE 
MÉDITERRANÉE

28-31/10/19

CREPS
Aix-en-Provence

Frais pédagogiques : 
90 €*

+
Pension complète :

110 €
25-28/02/20

FIA Féminine
(guide l’arbitrage 

QCM fourni)

19/10/19 26/10/19
02/11/19 09/11/19

Frais pédagogiques : 
90 €*

+
Demi-pension :

33 €

*Prise en charge partielle de la formation via le bon formation de la FFF (25 €)



39 LIGUE MÉDITERRANÉE DE FOOTBALL

DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT

•  BOURSE FORMATION FAFA

    FORMATIONS PROFESSIONNELLES DISPENSÉES PAR L’IR2F (BEF & BMF)

L’objectif du FAFA Formation est de développer les compétences de l’ensemble des acteurs du
football. Pour ce faire, la Fédération souhaite les accompagner en cofi nançant la formation des
éducateurs, des dirigeants bénévoles ainsi que des permanents de clubs.

Les formations concernées sont les suivantes :

- Formations d’éducateurs dispensées par les ligues et l’Institut de Formation du Football (hors 
CFF) à destination des licenciés des clubs amateurs ;

- Toute action de formation de dirigeant dispensée en lien avec l’Institut de Formation du Football 
(IFF) et les Instituts Régionaux de Formation du Football (IR2F) : gestion de projet, RH, fonction 
employeur…

Afi n de pouvoir présenter une demande de cofi nancement, le porteur de projet doit être soit un 
licencié à la FFF, soit un club amateur a�  lié à la FFF.

Pour certains profi ls de stagiaire, l’aide est accordée sous réserve que le demandeur ait sollicité 
en parallèle le fi nancement d’une partie du coût de la formation auprès d’un organisme extérieur 
(Pôle Emploi pour les demandeurs d’emplois, OPCO pour les salariés des clubs (ex : AFDAS), …).

Pour toute formation initiale ou spécifi que commençant avant le 31 décembre 2019, les stagiaires 
pourront envoyer leur dossier complet jusqu’au 31 octobre 2019.

ATTENTION : Les clubs à statut professionnel ainsi que les licenciés de ces clubs ne sont pas 
éligibles à la bourse formation du FAFA.

FONDS D’AIDE 

AU FOOTBALL AMATEUR

BOURSE FORMATION

DOSSIER DE SUBVENTION 

2019/2020
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La FFF a décidé, au titre de la saison 2019/2020, de simplifier la procédure de l’aide modulaire 
en dématérialisant les bons formations éducateurs, arbitres et dirigeants dans le cadre du 
Fonds d’Aide au Football Amateur.

Une déduction automatique de 25 € par stagiaire et par module de formation suivi sera 
appliquée, dans la limite de l’enveloppe attribuée à cet effet à la Ligue Méditerranée de 
Football :

• BON FORMATION ÉDUCATEURS

ATTENTION NOUVEAU DISPOSITIF :

Bon de 25 € utilisable pour tous les modules d’éducateurs suivants, dans la limite d’un bon 
par module : U7, U9, U11, Sécurité, Projet Éducatif et Sportif, Projet Associatif, Animatrice 
Fédérale, Initiation Futsal, Entraînement Futsal, Football et Handicap.

• BON FORMATION DIRIGEANTS

Bon de 25 € utilisable pour tous les modules du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants 
dans la limite d’un bon par module de 4 heures suivi.

Un bon de 15 € offert par la LMF par module de 4 heures suivi est également utilisable pour 
tous les modules du PFFD.

• BONS FORMATIONS ARBITRES

Bon de 25 € utilisable dans le cadre d’une formation initiale d’arbitre dans toutes les ligues 
dispensant cette formation et dans la limite d’un bon par formation suivie.

•  BONS FORMATION FFF / LMF

DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT

	

Offre	valable	uniquement	pour	un	module	de	4H	appartenant	au	Parcours	de	Formation	des	Dirigeants	sans	aucune	limite	d’utilisation	jusqu’au	
30.06.2020.	Ce	bon	peut	être	utilisé	pour	tout	ou	partie	de	la	valeur	au	paiement	de	la	formation. 
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DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT

EDUCATEURS DIRIGEANTS ARBITRES

MODULES DE FORMATION (4H)

- U7

- U9

- U11

- Sécurité

- Projet Éducatif et Sportif

- Projet Associatif

- Animatrice Fédérale

- Initiation Futsal

- Entraînement Futsal

- Football et Handicap

PFFD
(Parcours Fédéral

de Formation des Dirigeants)

- Connaissance de l’association 
(3 modules)
- Gestion de club / Gestion de projet 
(5 modules)
- Gestion et ressources fiancières 
(2 modules)
- Communication 
(4 modules)
- Fonction employeur 
(2 modules)

FIA
(Formation Initiale d’Arbitre)

FIA Futsal
(Formation Initiale d’Arbitre Futsal)

1 bon de 25 € déduit
du coût de la formation
dans la limite de 1 bon

par module

1 bon de 25 € déduit
du coût de la formation
dans la limite de 1 bon

par module
+

1 bon de 15 € o� ert
par la LMF

par module suivi

1 bon de 25 € déduit
du coût de la formation
dans la limite de 1 bon

par formation

Le montant du bon sera déduit du coût de votre formation à condition d’être présent à ladite formation.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
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• DISPOSITIF SESAME

Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de 
l’Encadrement) a pour objectifs :
- de faciliter l’accès à une qualifi cation professionnelle et à un emploi sportif ou d’animateur, des 
jeunes de 16 à 25 ans ;
- d’o� rir à chacun de ces jeunes un parcours individualisé et par équipes : information, 
positionnement, pré-qualifi cation, formation qualifi ante, suivi par un référent.

Un fi nancement d’accompagnement Jeunesse et Sports de 2 000 € en moyenne pourra être 
mobilisé pour la réalisation d’un parcours de formation.

Pour plus de renseignements, contactez vos correspondants Jeunesse et Sports : 
Régional PACA : 
Souad DINAR : 06 01 27 64 31 ou souad.dinar@jscs.gouv.fr
Alpes de Haute Provence : 
Caroline GAZELE : 04 92 30 37 65 ou caroline.gazele@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Hautes Alpes :
Frédéric BOURINET : 04 92 22 22 86 ou frederic.bourinet@hautes-alpes.gouv.fr
Alpes Maritimes :
Nathalie QUENTIN : 04 93 72 27 63 ou nathalie.quentin@alpes-maritimes.gouv.fr
Bouches-du-Rhône :
Gaël DOSIERE : 04 86 94 70 09 ou gael.dosiere@bouches-du-rhone.gouv.fr
Var :
Catherine THOMAS : 04 83 24 62 20 ou catherine.thomas@var.gouv.fr
Vaucluse :
Bruno PACCOUD : 04 88 17 86 67 ou bruno.paccoud@vaucluse.gouv.fr

DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT

• MON COMPTE FORMATION

Salarié du secteur privé, vos droits CPF sont calculés à partir des déclarations de votre (vos) 
employeur(s) chaque année. À partir de 2020, au titre de votre activité 2019, vos droits seront 
alimentés à raison :
- de 500 euros par an pour une activité à mi-temps et plus (plafonnés à 5 000 euros)
- jusqu’à 800 euros par an selon votre niveau de qualifi cation (plafonnés à 8 000 euros)

À noter : durant une période transitoire, en 2019, votre compte est alimenté de 360 euros au maximum pour 
une activité à temps plein (soit 24 heures multipliées par 15 euros). Durant cette période, le compte des salariés 
à temps partiel est alimenté au prorata de leur activité.

Personne en recherche d’emploi : vous ne cumulez pas de droits CPF lorsque vous êtes demandeur 
d’emploi ou en Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Vos droits CPF présents dans votre 
compte correspondent à vos activités professionnelles passées, prises en compte à partir de 2015.
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• AFDAS

AFDAS est l’opérateur de compétences (OPCO) des secteurs du sport et du golf, de la culture, de
la communication, des médias, des télécoms et des activités liées au tourisme et aux loisirs.

Le plan de développement des compétences : les actions individuelles.

Qu’est-ce que c’est ? Des actions que vous mettez en oeuvre pour vos salariés afi n de développer 
leurs compétences. Comment les fi nancer ? Transmettez votre demande de prise en charge ou 
d’aide fi nancière à l’AFDAS en vous rendant directement sur votre portail dédié sur le site de 
l’AFDAS : afdas.com

1. Vous adressez à l’AFDAS votre demande de fi ancement ;
2. L’AFDAS vous adresse un accord de prise en charge ;
3. L’AFDAS adresse à l’organisme de formation l’accord de fi nancement et le nom du stagiaire ;
4. L’organisme convoque le participant ;
5. Après la formation, l’organisme adresse à l’AFDAS la facture ;
6. L’AFDAS règle l’organisme.

Contacts de l’AFDAS sur le plan régional :
- Monica SUSINI, déléguée régionale : m.susini@afdas.com
- Cyril JULIEN, chargé de mission : c.julien@afdas.com ou 06 08 49 81 68

• PÔLE EMPLOI

Si vous êtes demandeur d’emploi, consultez votre conseiller Pôle Emploi avant d’entamer toutes 
les démarches et pour valider votre dossier de formation.

Le conseiller vérifi era avec vous votre situation par rapport à votre rémunération durant le stage 
et les possibilités de prise en charge ainsi que les conditions administratives liées à la formation.

Selon la formation visée et votre situation personnelle, votre contribution au fi nancement de 
votre formation sera di� érente. Il est donc important pour vous de faire le point sur ce que vous 
percevrez pendant la formation et sur les coûts qui resteront à votre charge.

À savoir : si vous suivez une formation dans le cadre d’un contrat de travail en alternance (contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), vous avez un statut de salarié et le coût de 
la formation est pris en charge par votre employeur. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
portail de l’alternance : www.contrats-alternance.gouv.fr

DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT




