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Formation en management de club 

Vous trouverez ci-dessous les informations utiles concernant les 4 modules prévus pour 2019 en 

français. Ces modules s’adressent aux petites et moyennes structures, à tous les membres d’un 

comité, aux entraîneurs et Coachs J+S (voir sous point spécifique). 

Tous les modules se déroulent de 18h00 à 22h00 à Fribourg. Le lieu définitif sera communiqué 

avec la confirmation de la participation. 

Module Thème Dates Objectifs 

M1 Conduite d’un comité, 

comment fonctionner 

ensemble ? 

Lundi 14 et 

mercredi 23 

janvier  

Les participants : 

> ont été sensibilisés aux éléments 

déterminants de la dynamique de 

groupe ; 

> ont clarifié leurs rôles, responsabilités, 

compétences dans le cadre de leur 

comité ; 

> ont pu analyser et comparer leur mode 

de fonctionnement avec d’autres 

(meilleures pratiques). 

M2 Communication et 

marketing 

Mardi 29 janvier 

et jeudi 7 février 

Les participants : 

> ont été sensibilisés aux éléments clés 

du marketing ; 

> ont analysé et abordé les points forts et 

faibles de leur propre communication ; 

> ont établi une liste d’actions 

envisageables pour l’améliorer. 

M3 Finances Lundi 18 et 

mercredi 27 

février 

Les participants : 

> ont été sensibilisés à l’importance 

d’une conduite financière adéquate, 

incluant toutes les parties (comité, 

caissier, réviseurs, AG) ; 

> sont motivés pour tenir une 

comptabilité ; 

> auront abordé les particularités des 

thèmes de la TVA et des assurances 

sociales. 
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M4 Conduire une AG 

avec succès 

Mercredi 13 et 

jeudi 21 mars 

Les participants 

> ont clarifié et traité les points clés pour 

en assurer un bon déroulement 

(convocation, ordre du jour, votes, 

etc.) ; 

> ont pu aborder et traiter quelques 

situations délicates pouvant se 

présenter ; 

> ont établi une liste d’actions 

envisageables pour améliorer le 

déroulement de leur propre assemblée 

générale. 

 

Inscription 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en ligne auprès de l’AFS jusqu’au vendredi 15 

novembre 2018, ceci pour tous les modules.  

 

Coût 
Chaque module (deux soirs) revient à Frs. 80.- pour les participants fribourgeois (soutien LoRo-

Sport Fribourg). Pour les participants des autres cantons, le coût est de Frs. 160.- .  

Lors de votre inscription en ligne, veuillez verser le montant de la finance d’inscription (Frs. 80.- / 

160.-) afin d’être accepté à celui-ci.  

Le versement est à effectuer selon les coordonnées bancaires suivantes :  

Post finance IBAN CH87 0900 0000 1701 1039 0.  

 

Désistement 
En cas de désistement pour juste motif, le montant de l’inscription sera remboursé moyennant une 

participation administrative de Frs. 20.- : En cas de désistement moins de 10 jours avant le cours, 

aucun remboursement ne sera effectué et les éventuelles inscriptions non payées seront facturées.  

En cas d’inscriptions insuffisantes, le cours sera annulé et les participants seront avisés au plus tard 

un mois avant le début du module.  

 

Coachs J+S ou futurs Coachs J+S 

Dans le cadre de cette formation, une possibilité sera donnée aux participants titulaires d’une 

reconnaissance de coach J+S de prolonger celle-ci en participant à la session prévue dans le module 

1. Les participants sans reconnaissance de coach J+S pourront la recevoir aux mêmes conditions.  

Cette session sera animée par un-e collaborateur-trice du SSpo du canton de Fribourg, qui attestera 

de la participation à la session concernée. 
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