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C dans l’air...

Coaching plaisance : un nouveau label en test
Comme annoncé dans les numéros précédents, la FFVoile a initié depuis septembre 2013 un travail sur le 
développement d’une offre de formations de courte durée à destination des plaisanciers. Ce programme 
de Coaching Plaisance est piloté par le département développement qui anime un groupe de travail élargi 
composé de représentants fédéraux nationaux et régionaux (élus et techniciens). Le volet pédagogique 
est mené en collaboration étroite avec l’UCPA, les Glénans, MACIF Voile et l’ENVSN au sein d’un groupe 
technique et pédagogique.

Campagne label 2015 : à vos calendriers
Du 14 octobre au 11 novembre 2014 : 
Saisie par les clubs des bilans d’activités 2014 et des demandes de labels 2015
Du 15 novembre au 6 décembre 2014 : 
Saisie par les CDV et les ligues de leur bilan d’activités et des avis sur les demandes de labels de leurs clubs
A partir du 8 décembre, la FFVoile instruit les demandes

Labels 2015
BiLans d’activité 2014
Cahier pratique

http://labels.ffvoile.net
 / Echéancier
 / Espace Club
 / Présentation des écrans clubs
 / Espace CDV & ligue
 / Présentation des écrans CDV & ligue

Après une année de travail, le contenu du programme se précise pour une présentation prévue au 
salon nautique 2014. Il comprend la labellisation de structures et l’habilitation de cadres spécialisés pour 
promouvoir et mettre en place une offre de coaching plaisance sur le territoire.
Le programme est organisé en 5 domaines (technique, sécurité, pilotage, vie à bord et maintenance) et 
une quinzaine de thématiques principales. Un ensemble d’une 40aine de fiches techniques associées à 
ces thématiques est en cours de réalisation.
La FFVoile et les ligues recensent dès maintenant les prestataires susceptibles de répondre au 
cahier des charges et d’être intéressés par ce nouveau label dès le printemps 2015 pour une année 
d’expérimentation nationale.
Pour l’habilitation des  Coach  plaisance : 
Une commission nationale étudiera en novembre  les candidatures à partir du CV nautique détaillé des candidats. 
Les critères retenus porteront sur : 

1. Le Diplôme d’Etat pour l’encadrement de la voile sur support habitable (obligatoire)
2. Les expériences significatives (sur les plans quantitatif et qualitatif) en habitable avec public adulte (obligatoire)
3. Les qualifications complémentaires dans le domaine de l’habitable
4. Les autres qualifications  et expériences liées à l’accueil touristique et la relation client

Pour la labellisation des  structures : 
Les structures candidates au label devront disposer d’un ou plusieurs coachs habilités (salarié, prestataire sous contrat ou 
convention….) et remplir une demande de label qui précisera le matériel utilisé, les périodes d’activité, le port d’exercice de 
la prestation, le bassin de navigation, la nature de la relation contractuelle entre la structure et le/les coach(s).
Si vous n’avez pas les ressources en interne, pensez à vous rapprocher des professionnels qui exercent dans votre bassin 
de navigation.
En échange d’une cotisation de 150€, les clubs bénéficieront d’un pack de promotion contenant une tenue coach plaisance, 
des outils pédagogiques ainsi que des outils de promotion.
Si votre club est intéressé pour développer cette offre coaching plaisance merci de contacter dès maintenant par mail le 
département développement (developpement@ffvoile.fr)

mailto:developpement%40ffvoile.fr?subject=Demande%20sur%20le%20dossier%20plaisance


Retrouver l’Expresso et toute l’actualité du département Développement sur Internet http://www.ffvoile.fr
Pour recevoir toutes les informations de la FFVoile, veillez à mettre à jour votre adresse E-mail 

grâce à la rubrique Espace club du site Internet.

Save the Date...

Bons Plans...

Comité de pilotage
Le comité de pilotage du Département Développement aura lieu le 4 novembre au siège à Paris

Concours Photo 2014 : vous avez encore le temps
Pour rappel vous avez jusqu’au 17 octobre pour participer au concours 
photo et tenter de gagner des lots.
La règle est simple : nous fournir des photos libre de droits où l’on peut voir 
votre équipe en action portant la gamme textile de la FFVoile.

Une seule adresse : developpement@ffvoile.fr

Sessions de formation avant Noël
Afin de vous organiser au mieux pour les formations nationales sur cette fin d’année 2014, voici les prochaines dates des 
stages nationaux :

• Formateur d’AMV : du 18 au 22 novembre avec la ligue PACA, du 25 au 28 novembre à l’ENVSN et également aux Glénans à 
Concarneau, du 8 au 12 décembre à l’Institu Sport Océan

• Recyclage Formateur d’Amv : du 16 au 19 décembre à l’ENVSN

Pour plus de renseignements : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation.asp

Capitaine 200 restreint : dispositif de formation
Plusieurs formations au capitaine 200 restreint sont mises en place par le CEFCM de Concarneau. Cette formation est 
agréée par la norme maritime internationale STCW.
Ces formations se dérouleront sur 6 jours, du lundi au samedi matin sur site :

• Soit 44 heures si vous n’êtes pas titulaire depuis moins d’un an du PSC1, 
• Soit 37 heures si vous êtes titulaire du PSC1 depuis moins d’un an. 
• Avec un complément de 8 heures en e-learning (exercices à distance devant un ordinateur) sur le programme lié à la sécurité des 

personnes et aux responsabilités sociales.

Vous trouverez joint à l’Expresso le courrier contenant toutes les informations sur le dispositif. Il a été envoyé en direct aux 
personnes qui nous avaient signalé leur intérêt pour cette formation lors du recensement national effectué au printemps 
dernier.

Si cette formation vous intéresse, vérifiez que vous répondez bien aux critères d’accès: 
1. Diplôme :

BEES Voile ou BPJEPS monovalent voile ou BPJEPS plurivalent mention croisière côtière ou DEJEPS Voile ou DESJEPS 
voile

2. Expérience à la mer:
Il vous faut 180 jours de navigation dans les 5 dernières années (pouvant être des journées d’encadrement d’activité voile 
sur l’eau)

Si vous avez le profil, il vous faut d’urgence :
• Vous inscrire sur les formations proposées (fiche d’inscription en pièce jointe)
• Remplir la demande de validation d’expérience à la mer et la renvoyer avec les pièces à la FFVoile (fiche d’attestation en pièce 

jointe)

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail à developpement@ffvoile.fr

Forum national des formateurs
Des contraintes d’organisation et de programmation nous obligent à reporter le forum national des formateurs au début de 
l’année 2015. Pour les formateurs qui arrivent en fin de qualification, des stages nationaux sont programmés sur la fin de 
l’année (voir calendrier ci-dessous) afin de leur permettre de renouveler leur qualification nationale.
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