Samedi 26 janvier 2019 de 9h à 12h
(Réponse souhaitée avant le samedi 19 janvier 2019)
Afin de vous accompagner dans l’implication des jeunes dans votre club, le Comité 68 met
en place une nouvelle formation Jeunes Dirigeants.
Quelles tâches peut-on donner aux Jeunes Dirigeants au sein de nos clubs ?
Comment inciter les jeunes à se lancer, et les dirigeants actuels à déléguer et faire confiance à
nos jeunes ?
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, il n’y a que des porteurs de projets bien ou
mal préparés.
« Monter » un projet n’est pas simple. Connaître certaines méthodes est indispensable.
Nous allons essayer de faire franchir à vos jeunes, les étapes nécessaires à la réalisation d’un projet
en rapport avec son club,
Que le projet consiste à organiser une fête au sein de l’équipe ou du club, à organiser une
manifestation sportive, ou à monter une action de solidarité, sachez que les jeunes se lancent dans
une aventure qui leur demande beaucoup de temps et une détermination sans faille.
Mais, la satisfaction de mener à bien son projet de façon libre et autonome est une
incomparable récompense.

Comprendre ce qu’est la gestion de projet et ses fondamentaux
Indiquez les démarches à suivre, et les erreurs à ne pas commettre pour monter un
projet club
S’engager et mener à bien un projet pour le club
Mettre en place une stratégie de communication
Former pour faire adhérer

Tous les jeunes de votre club de 16 à 26 ans (garçons et/ou filles) cherchant à se
doter d’une méthodologie et d’outils pratiques faciles à mettre en œuvre
rapidement.

 4 demi-journées entre janvier et juin 2019
 1ère journée rencontre samedi 26 janvier 2019
 L’effectif maximum de cette formation est de 15 personnes
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Centre sportif de Mulhouse
La formation débutera à 9h et se terminera à midi.

 Une participation de 50 € par stagiaire est demandée et devra être acquittée par
chèque établi au nom du Comité 68, lors de l’inscription
 Ce prix comprend les supports pédagogiques et la documentation.

 Le stage est réparti en 4 demi-journées
o Première demi-journée le 26 janvier 2019
 Analyse d’un projet existant et recherche d’un projet
 Aide et apport d’outils et de méthodes en vue de leurs réalisations
o Deuxième demi-journée à définir avec les stagiaires
 Etude de faisabilité des projets
o Troisième demi-journée à définir avec les stagiaires
 Savoir présenter son projet
o Quatrième demi-journée à définir avec les stagiaires
 Exposer le projet à son tuteur ou à une autre personne du club
 Les méthodes pédagogiques sont très pragmatiques, car centrées sur les
préoccupations des participants.

Les 4 demi-journées de formation se dérouleront sous une
forme très participative. Elle s’appuie sur des mises en
situation.
Notre relation est basée sur la confiance, le respect
réciproque et la confidentialité.
Développer et mener à bout un projet commun.

Denis JAEGY
Demandes d’informations :
- par mail à denis.jaegy@free.fr
- par tél. 06 95 56 09 17
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