
 

  
  

Formation continue des dirigeants : les inscriptions sont ouvertes 
pour l'édition 2018 du CAMA 

  
  
Du vendredi 24 août au dimanche 26 août 2018 au Pouliguen (Loire-Atlantique) aura lieu la nouvelle édition du 
CAMA, la formation continue des dirigeants. Au programme cette année : "structurer son club pour le 
développer", les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. 
  

 
 
Thème : SE STRUCTURER POUR SE DEVELOPPER 
Dans un contexte complexe et concurrentiel, il est primordial pour nos clubs de tendre vers une optimisation de la 
gestion de la structure, des activités et des acteurs. Le CAMA est l’occasion pour l’ensemble des acteurs de la FFGym 
(clubs, structures déconcentrées et FFGym) de se rassembler, d’échanger autour des bonnes pratiques et de 
développer son capital compétences. Ce sera aussi l’opportunité pour la FFGym de s’engager toujours plus dans 
l’accompagnement des structures de son réseau afin qu’elles puissent s’adapter, se structurer et évoluer en cohérence 
avec le projet fédéral et le contexte local. 
 
Objectifs : 
- Savoir se positionner au regard des réformes en cours 
- Connaître et identifier les acteurs et les outils ressources au service du développement et de la structuration des clubs 
- Partager les expériences et les problématiques communes pour mutualiser les pratiques 
- Faire face aux mutations économiques et organisationnelles de notre environnement 
- Dynamiser le réseau fédéral 
 
Date : Du vendredi 24 août (11h00) au dimanche 26 août 2018 (14h00) 
 
Lieu : Le Pouliguen (44) 
 
Volume horaire : 14h00 
 
Public ciblé : Dirigeants des structures FFGym 
 
Intervenants : 
Salariés/Elus de la FFGym 
Experts en lien avec la thématique 
 
Coût pédagogique : 455,00 €  
 
Financement :  
Possibilité de prise en charge par un OPCA  
L’INF est enregistré DATA DOCK  
 
Méthode pédagogique : 
Pédagogie active et participative 
Ateliers/débats 
Définition d’outils adaptés aux situations professionnelles des participants 
 
 
 

https://ymlpsend3.com/uumbjakaebqwwadamusapajujbb/click.php


 
Le déroulement de la formation : 
Vendredi  
      - Accueil 
      - Temps plénier : approche politique et stratégique 
      - Partage autour de la thématique « Professionnalisation » 
      - Ateliers 
Samedi 
      - Ateliers pendant la journée 
      - Temps plénier en fin de journée 
 
Thématiques des ateliers :  
- Les nouvelles répartitions de compétences de l’Etat et du mouvement sportif, en lien avec la professionnalisation des 
structures 
Les outils fédéraux pour faciliter la gestion quotidienne de la structure : Quels outils pour quoi faire ? et comment les 
utiliser ? 
- Les réformes en cours (apprentissage, formation, OPCA…) et les avancées conventionnelles : Quels enjeux pour les 
structures de la FFGym ? 
- Les leviers de développement au service des structures de la FFGym : Quels sont les outils existants et quels sont les 
acteurs ressources ? 
  

Inscriptions : cliquez ici 
  

               

 
Nos partenaires 

 
 

  

  

https://www.ffgym.fr 
  

   
  

La Fédération Française de Gymnastique est une association fondée en 1873 puis reconnue d'utilité publique le 12 
avril 1903. Elle compte aujourd'hui 310 804 licenciés et 1481 clubs affiliés. Dans le cadre de sa mission déléguée de 
service public, la FFG contribue au développement de quatre sports olympiques, quatre disciplines de haut niveau et 

des activités de Gym pour tous, de Forme et de Loisir. 
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