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Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Le CQP permet d'encadrer contre rémunération des séances d'activités
gymniques auprès d'un public loisir et premier niveau compétitif.

Cette formation courte et individualisée transmet des compétences dans le domaine

de l'animation et permet de construire son cursus de formation pour évoluer sur un
BP JEPS la saison suivante (allègement possible).

Deux mentions du CQP Animateur des Activités
Gymniques seront

organisées

en

2020-2021

par

InteraGYM Formation :
- CQP AAG Activités Gymniques Acrobatiques
- CQP AAG Eveil Gymnique pour la Petite Enfance

> Attention : Inscriptions avant le 30/06/20 via l’INF

Formation "Coach Gym Santé"

Vous souhaitez faire découvrir les activités gymniques à un public jeune, adulte ou
senior ? Vous souhaitez approfondir vos compétences d’accueil de personnes
souffrant d’une affection de longue durée (ALD)? Vous souhaitez apporter du bienêtre préventif aux maux de dos ?

Optez pour la formation "Coach Gym Santé" !

Découvrez le programme complet
de

cette formation

proposée

en

Région AURA sous la forme de 3
modules obligatoires.
> Inscriptions avant le
15/09/20 via l'INF

Moniteur Fédéral

Le Moniteur Fédéral (GAF – GAM – GR – Tr – GAc – Aéro – TeamGym) est un
diplôme d’entraînement. Il permet d’acquérir des compétences pour encadrer
des équipes évoluant au niveau fédéral.

Plusieurs modules de cette formation auront lieu en
Région AURA en 2020-2021.

Pour

plus,

d'informations,

consultez

la

fiche

10/09/20

via

l'INF

programme.
>

Inscriptions

avant

le

Les aides financières à l'apprentissage

La ministre du Travail a annoncé son plan de relance de l'apprentissage pour les
embauches entre le 1er juillet 2020 et le 21 février 2021. Voici les aides
envisagées :
•

Exonération des charges sociales (jusqu'à 1.6 SMIC)

•

Aide unique à l'apprentissage (pour les entreprises de -250 salariés)
versée par l'Agence de Services et de Paiements :

•

o

5000€ pour les -18 ans (Niveaux infra-bac à bac +3)

o

8000€ pour les 18 à 30 ans (Niveaux infra-bac à bac +3)

Maître d’apprentissage (sous réserve d’éligibilité et selon les OPCO) :
Formation obligatoire : 2760€ maximum

Salaire minimum brut en % du SMIC / SMC (au 1er janvier 2020)

Apprenti de moins Apprenti de 18 à Apprenti de 21 à Apprenti de plus
de 18 ans
20 ans
25 ans
de 26 ans
1ère année

27%

43%

53%

100%

2ème année

39%

51%

61%

100%

3ème année

55%

67%

78%

100%

Exemples :
- Charles (17 ans), 1ère année d’apprentissage pour un contrat de 12 mois :
•

Rémunération 27% du SMIC : 415,64€

•

Aide ASP : 416,6€

•

Coût net employeur : 0€ /mois

- Louise (21 ans), 1ère année d’apprentissage pour un contrat de 12 mois :
•

Rémunération 53€ du SMIC : 815,89€

•

Aide ASP : 666,6€

•

Coût net employeur : 149,20€ /mois

Ces informations sont données à titre indicatif et sous réserve de la publication des
textes officiels.

Informations importantes sur les formations
fédérales

La FFGym lance un plan ambitieux avec un million d’euros dédié au soutien et à
la relance de ses clubs.

Parmi les différentes aides, la Fédération propose une remise de 20 % sur les
coûts pédagogiques et les frais de dossier des formations fédérales.
•

Les formations concernées : CQP, Moniteur, Entraineur, Coach Gym

Santé, DE et juge de la compétence de l’INF.
•

Mode opératoire : la remise s’appliquera sur les formations mise en place sur
la saison 2020-2021 ou 2021-2022 ; la remise s’appliquera directement sur
la facture adressée au club ; quand il y a prise en charge par l’OPCO, la
réduction se fera sur le solde à payer.

#SoutienstonClub

Veuillez trouver ci-joint un courrier de Madame
Stéphanie PERNOD BEAUDON, Vice-présidente
déléguée à la Formation professionnelle, à
l’Apprentissage

et

au

Sport

à

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes au sujet de la plateforme
#SoutienstonClub.

Focus sur un partenaire : Nine Nine

"Bonjour,

un site Internet est la vitrine de votre club en plus d'être un outil de communication
puissant.
Vous souhaitez avoir un site clair, esthétique qui réunirait toutes les fonctions
dont vous avez besoin? Un site clefs en main, personnalisé et sans
abonnement?

En partenariat avec 9.9, nous vous proposons de créer avec vous ce nouveau site
Internet. Vous pourrez choisir les fonctionnalités, les couleurs, le nombre de pages...

> Aller sur le site (https://www.dm-creationweb.fr/)

Voici y trouverez un site de démonstration pour la gym qui pourrait vous donner des
idées!

N'hésitez pas à me contacter.
Bonne journée,"

Damien MOREAU

auvergne-rhone-alpes.ffgym.fr
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