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Mission formation et emploi



Les actions menées en 2013

Les certifications en 2013 :
La formation continue des entraîneurs.
Participations aux BP, DE, DES.
Formation des responsables de structure.
Promotion des cadres et aides aux concours.
Formation des SHN.
Les certifications en lien avec la MFE.
Renforcer les actions internationales (mobilité des citoyens)



Les certifications en 2013

Renouvellement du CQP d’AMV pour 5 ans

Le point sur les CQP en France : 

30 au total, 
depuis 2007 : 25000 diplômés dont plus de 3000 AMV

En 2013 : 26  jurys : 4 nationaux et 22 régionaux. 

Diplômés CQP :  796 dont 205 femmes,
Moniteur FF Voile 59 dont 5 femmes, 
Entraîneur FF Voile 10 dont  une 1 femme.

Problèmes rencontrés.

Commission des litiges, (rappelle des règles et rapprochement avec 
les centres de formation).
Temps, (informatisation du dispositif).



La formation continue des entraîneurs.

Diversifier l’offre de formation et favoriser la proximité.

Ouvrir les formations INSEP aux entraîneurs FF Voile.

Etoffer la formation continue FF Voile
Combler les manques et lacunes.

Adapter la formation aux besoins et contraintes.

Développer le transfert de savoir par le compagnonnage.

Problème : reconnaissance du niveau UCC 4E



Participations aux BP, DE, DES.

Présence des cadres dans les jurys.

Renforcement des relations avec les organismes de formation

Evolution des contenus avec l’intégration des contenus 

fédéraux. 



Formation des responsables de structure

Formations AWOo
effectuées par Partner 
Talent.

Formation FF Voile 
Directeur de clubs du 3 au 
5 décembre.



Promotion des cadres et aides aux concours

En partenariat avec l’ENVSN
Accompagnement des 
cadres pour la préparation 
des concours CTPS 2013 et 
PS 2014.
Sensibilisation des cadres.
Informations sur les 
formalités et exigences des 
concours.
Accompagnement sur les 
écrits.
Préparation des oraux.



Formation des SHN.

Aide à la formation par les aides 
allouées via la Convention d’objectif.

Faciliter leur accès aux formations :

du ministère des sports 

*  du ministère de l’enseignement 
supérieur (actuellement 8 
conventions FFVoile / universités 
(supplément au diplôme, 
spécialisations, etc..).

Accompagnement de SHN en 
reconvention.

Favoriser l’obtention des 
certifications FF Voile.



Formation et certifications en lien avec la MFE.

Les DSI.
FMH, MS mer, Sécurimar.
Arbitre.
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