
  

 

 

 

 COMPTE RENDU REUNION ITFE 

Lundi 9 septembre 2019 au siège de la Ligue à Segré 

 

Présents : BOUILLARD Dominique - BURGUIN David - CHEVET Nathalie – GERBAUT André (visio) - HOUDBINE Michel (visio) 

- KNOCKAERT Jean-Christophe – LARCHER Serge - LECOSSIER Jean-Noël –PICHON Stévann.  

 

Excusé : HUAULME Alexis. 

 

Absents : DE SINGLY Vincent - GILET Danielle. 

 

Stévann PICHON ouvre la réunion à 14h45. 

 

 

1. Point d’étape sur le dossier d’habilitation 

 

Un premier envoi de ce dossier a été effectué en juillet. Certains points ont été validés, d’autres sont en attente : 

 reconnaissance de l’ITFE pour porter le titre IV 

 plan territorial de Formation et de l’Emploi. Sur ce point, un google drive récoltant les coordonnées 

administratives des Clubs, est demandé à chaque début de saison. Dorénavant, les Clubs seront également 

amenés à saisir leur salarié, et futur salarié éventuel, afin d’avoir un point sur l’Emploi sur le Territoire. 

 Le fichier Emploi pourrait être envoyé cette année pour une première situation. 

 Il est important de préciser l’objet de cette demande : répondre au dispositif de financement. 

 équipe pédagogique de notre OF : certificats 3 et 4 RH manquantes pour ces formations à l’heure où on a envoyé 

le dossier en juillet. On est en mesure aujourd’hui de préciser nos équipes, répondant aux exigences de l’IFFE.  

 Datadock évolue et c’est par ce niveau qu’il faudra justifier les compétences des formateurs. 

 dispositif de suivi des stagiaires et d’insertion : non concerné cette année. Il faudra quand même renseigner le 

document comme si on était prêt. 

 

 

2. Point sur les RH 

Présentation des RH. 

Antony DENIAU est remplacé par Charles LAIRY sur la coordination de la formation Accompagner les pratiquants. 

Les équipes de formation seront variables en fonction des inscrits. 

Prévoir les lettres de mission pour décrire la fonction précise de référent, de coordonnateur. 

Attention à l’effet communautaire dans les équipes de formation. Cf. dans le 53 :  Guillaume a formé Nathan et Jérémy. 

Les Présidents de Clubs concernés ont été informés et ont donné leur accord. 

Pour intervenir, 2 façons mises en place : demande auprès de l’employeur si refus intervention en tant que bénévole. 

 

 

3. Présentation des réunions 

Les réunions sont fixées dans chaque département : 

- 44 : mercredi 18 septembre 2019 

- 49 : jeudi 12 septembre 2019 

- 53 : lundi 23 septembre 2019 

- 72 : lundi 16 septembre 2019 

- 85 : mercredi 11 septembre 2019 

 

En termes de besoin en matériel : 

- Une salle de réunion 

- Un vidéoprojecteur 

 

 



  

 

 

 

- Fiche de présence selon les inscriptions. 

- Pot de fin de réunion avec dotation Lidl. 

 

Jean-Christophe animera toutes les réunions. 

Nathalie : prise des comptes rendus sur chaque réunion et intervention sur la partie administrative. 

 

Point sur les inscriptions : 

3 rappels ont été effectués. 

Les Comités s’occupent de relancer auprès de leurs clubs respectifs. 

 

Les prises de parole : 
- La présentation de la réforme par JC 
- Administratif par Nathalie : où trouver la formation, comment s’inscrire et les documents nécessaires pour 

s’inscrire 
- Les besoins des Clubs : questions des Clubs 

 

La CMCD 

Evoquer les pistes de réflexions de la Commission. 

 

Le PPT sera diffusé à tous les Clubs par mail, à la fin de la tournée des réunions, et mis en ligne sur le site internet. 

 

 

4. Datadock 2 

 

Deadline : 31 décembre 2020. 

Le marché de la formation a évolué. Refonte sur les actions de formation et de l’apprentissage. 

Pour intégrer les OF de l’apprentissage, évolution du datadock, nécessitant de répondre à 32 critères + audit sur place pour 

vérifier les qualifications des formateurs. 

Label de certification AFNOR. 

L’ITFE va être amenée à être autonome et non plus intégrer à la Ligue. 

 

 

Prochaines réunions : 

 

Bilan de cette action de présentation  Lundi 14 octobre 2019 à 14h30. 

Préparation Datadock 2  Mettre en place un groupe de travail début novembre. 

 

Fin de la réunion à 16h45. 

 

 

 Nathalie CHEVET     Stévann PICHON  

Secrétaire de Séance     Directeur Administratif et Financier  

 

 

 

 


