
FORMATION

Certification et Calendrier



Calendrier : Bilan 2013

119 formations déclarées en 2013
dont :
• 88 de CQP d’AMV, 
• 7 de formateur régionales
• 10 de formateur nationaux
• 11 d’UCC4 entraineur,
• 2 d’UCC5 entraineur
• 1 d’ Accompagnement sur le DSI 



Calendrier : Mails automatiques

Pb de licence
• Si le formateur 

déclaré n’a pas la 
licence de l’année

• Mail envoyé au 
licencié copie au 
club et 
responsable 
calendrier

Pb de 
qualification
• Si le formateur 

déclaré voit sa 
qualification 
s’arrêtée

• Mail envoyé au 
licencié copie au 
club et 
responsable 
calendrier

Validation d’une 
formation
• Quand un club 

saisie et/ou quand 
une ligue valide 
une formation

• Mail envoyé au 
responsable 
calendrier 
formation (soit 
niveau ligue soit 
niveau FFVoile)

Remplir le Bilan 
de la formation
• Quand une 

formation est 
terminée

• Mail envoyé à la 
structure ayant 
déclarée la 
formation



Pour les clubs, cdvs, 
ligues et associations 
nationales

Accès par l’intranet 
FFVoile

Pour le grand public

Accès par le calendrier

Calendrier : Procédures de consultation



Certifications : Bilan 2013

1146 certifications saisies en 2013
dont :
• 821 CQP d’AMV, 
• 58 moniteurs FFVoile
• 56 formateurs nationaux
• 136 formateurs régionaux
• 10 entraîneurs FFVoile
• 35 UCC4 entraîneur
• 20 formateurs UCC4 entraîneur



Certifications : Procédures

Saisie

• Choix de la 
certification

• Bouton 
« création »

• Choix du 
licencié

• Saisie des 
dates

Modification

• Choix de la 
certification

• Choix du 
licencié 
certifié

• Bouton 
« éditer »

• Modification 
des dates

Suppression

• Choix de la 
certification

• Choix du 
licencié 
certifié

• Bouton 
« supprimer »



Certifications : Mails automatiques

Création d’une 
certification
• Prévenir un licencié  

quand on lui a attribué 
une certification

• Mail envoyé au licencié 
le prévenant qu'en date 
du [date du jour] on lui 
a attribué la 
qualification de [libellé 
qualification] valable du 
[date de début] au [date 
de fin].

Pb de licence
• Prévenir le licencié que 

sa licence n’est plus à 
jour et que donc sa 
certification est inactive

• Mail envoyé au licencié 
lui expliquant que sa 
qualification de […] est 
devenu inactive car en 
[…] il n’a pas repris de 
licence 

Ré activation d’une 
certification
• Prévenir le licencié que 

suite à sa prise de  
licence sa certification 
est de nouveau active

• Mail envoyé au licencié 
lui expliquant que sa 
qualification de […] est 
redevenu active suite à 
sa prise de licence en 
[…].

Remplir le Bilan de 
la formation
• prévenir le licencié que 

sa qualification va 
devenir inactive à la fin 
de l'année

• Mail envoyé au licencié 
le 15 janvier, puis une 
relance en mars, puis 
encore une relance en 
septembre



Pour les cdvs, ligues 
et associations 
nationales
• Accès par l’intranet 

FFVoile
• Onglet « Structure »
• Bouton 

« Consultation des 
certifications »

Pour les clubs et le 
grand public
• Fiche coureur du 

licencié

Certifications : Procédures de consultation


