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ORGANISATION D’UNE FORMATION DFEU N1 

Répartition des tâches 

 

 

 Ce que la FFDF (commission formation) fait : 
 

• Etablit un cahier des charges à destination de l’organisation d’une formation, 

• Valide le dossier en réponse au cahier des charges, 

• Valide / propose le formateur, 

• Diffuse l’annonce de la formation et le formulaire d’inscription aux clubs et licenciés, 

• Fixe le cadre de formation : objectifs, contenus, documents pour le formateur et les 

stagiaires. 

• Etablit les attestations de formation sur présentation de la liste des stagiaires par la LFD, 

 

 

 

 Ce que la LFD fait : 
 

• Répond au cahier des charges, 

• Trouve un lieu pour la formation (théorie et pratique), 

• Propose un budget équilibré (dépenses / recettes), 

• Communique avec le responsable formation de la FFDF, 

• Propose ou demande un formateur à la commission formation de la FFDF, 

• Organise la logistique (hébergement, transports, nourriture), 

• Fait une annonce sur son site et fait de la publicité pour sa formation, 

• Communique avec les personnes intéressées, 

• Reçoit les inscriptions et leur règlement et assure leur suivi régulier, 

• Décide in fine de la tenue ou non de la formation en fonction du nombre d’inscrits par 

rapport au nombre minimum requis, 

• Transmet à la commission formation la liste des participants au stage une fois celui-ci 

achevé. 

 

 A savoir : 
La FFDF aidera financièrement les LFD sur la base de son budget global et de ses projets. 

Dans ce cadre, l’organisation d’une formation au DFEU N1 est un argument 

supplémentaire. 

Il revient à la charge de la LFD, s’il elle le décide, de participer aux frais d’inscriptions des 

stagiaires afin d’en diminuer le coût final. 

Commission Formation FFDF 

Technoparc – Espace Media 

3 rue Gustave Eiffel 

78300 Poissy 

09 53 68 14 83 

06 50 56 72 55 

formation@ffdf.fr 
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