
  

 

 

 

 COMPTE RENDU REUNION ITFE 

Jeudi 16 avril 2020 en visioconférence 

 

Présents : BOUILLARD Dominique - CHEVET Nathalie - GERBAUT André - HOUDBINE Michel - HUAULME Alexis - KNOCKAERT 

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

 

Excusés : BURGUIN David – DE SINGLY Vincent. 

 

Stévann PICHON ouvre la réunion à 11h10. 

 

 

Point sur la fin de saison 

Reste 4 formations à finir : 

 Hand fit : 1 module 
 Entraîner des Jeunes : module 3 de 3 jours, en parallèle d’une opération de type tournoi jeune. A voir en début de 

saison. 
 Entraîner des Adultes : 1 module à faire + dossier à créer. A reprogrammer la saison prochaine. 
 Faire vivre 1 Ecole d’Arbitrage : 1 module à reprogrammer courant octobre sur site dans 2 clubs. 

 

Priorité : au 1er novembre, toutes les formations devront être soldées. 

 

2ème session Accompagner les Pratiquants non réalisée  Les stagiaires inscrits seront re-dispatchés sur les prochaines 

sessions dans les départements, sur la saison 2020/2021. 

 

Recyclage la saison prochaine ? Proposition de prolonger le diplôme des personnes inscrites à la session d’avril 2020, afin 

de leur permettre de demander une équivalence dans la nouvelle architecture.  

Pour les stagiaires inscrits pour la prochaine session, nous n’avons pas les moyens humains de continuer ces recyclages 

sous leur forme actuelle. Nous aurions pu les valider sans autre obligation mais : 

 Pas équitable par rapport à ceux qui ont fait cette formation. Ceux qui s’absentent lors d’un module, nous leur 
demandons un travail à réaliser. Il faut leur demander une contrepartie. 
 

Les propositions afin de mettre en place une validation : 

 Faire une visio pour aborder les thèmes prévus et demander un travail écrit en retour.  
 Faire un webinar. Les stagiaires devront se connecter et renvoyer un questionnaire. Permet d’investir de nouvelles 

modalités, d’innover nos méthodes. Permet de gérer un gros effectif. Reste à trouver les moyens technologiques 
et humains pour faire ces nouvelles actions de formations… 

 Guillaume et Charles (les actions du Pôle pour l’instant sont prioritaires) peuvent être sollicités pendant la période 
de confinement.  

 

Actions décidées :  

Mettre un groupe de travail en place, piloté par Guillaume/Charles ( ?), à définir 

Joindre une personne de l’arbitrage à ce groupe de travail.  

Ce groupe de travail se chargera de proposer des thématiques sur les contenus à proposer. 

 

Point sur les factures : 

Stéphane GIRARD – ECV 72. Le taux horaire est très supérieur à la normale car il réalise des heures supplémentaires pour 

effectuer les missions ITFE. La convention de mise à disposition de Personnel n’est pas destinée à engendrer des heures 

supplémentaires. Il s’agit ici d’un contrat CDD Formateur Occasionnel.  

 

Actions décidées :  

En attente de la nouvelle facture. 



  

 

 

 

 

Projet de séminaire ITFE/CTA fin juin 

Projet de regrouper tous les formateurs ITFE/CTA confondus en fin de saison, bénévoles et salariés, permettant de dresser 

des bilans, de se projeter sur la nouvelle saison et d’apprécier un moment de convivialité. 

Proposition d’organiser ce séminaire les 27 et 28 juin 2020 au Relais de Mise en Grain à Noyant, si le confinement est levé. 

Les membres du Pôle de Direction seraient invités. 

 

Organisation de moments de travail par groupes : formateurs ITFE/formateurs JAJ/formateurs JA, ainsi qu’en plénière. 

Soirée conviviale le samedi soir. Clôture du séminaire le dimanche à 14 après un déjeuner commun. 

 

Actions décidées :  

Faire un dossier AFDAS pour une prise en charge financière de l’action collective. 

Faire des conventions de mise à disposition ou CDD Formateur occasionnel, selon les statuts des personnes invitées, et en 

particulier pour les salarié/es. 

  

Budget prévisionnel : 15 000 – 20 000 €. 

 

Séminaire important pour la suite des opérations. Ce séminaire devra être reporté ultérieurement dans la saison, s’il ne 

peut être maintenu fin juin, au regard de la crise actuelle. 

L’enjeu est de travailler sur les contenus de formations, la mise en œuvre des formations sur tout le territoire et notamment 

sur le déploiement de la formation Accompagner les Pratiquants, qui engendre aussi la qualification Accompagnateur Ecole 

d’Arbitrage. D’où l’importance de s’appuyer sur l’expertise de l’Arbitrage pour la mise en œuvre de ces formations. 

Il est important de maintenir cette association ITFE et CTA.  

 

Le Pôle de Direction ITFE devra être informé des avancées du groupe de travail de ce séminaire.  

 

CPF 

Tous les titulaires d'un compte personnel de formation qui peuvent l'utiliser sont : les jeunes à partir de 16 ans, les salariés 

sous contrat de travail de droit privé, dont les salariés agricoles, les personnes à la recherche d'un emploi, inscrites ou non 

à Pôle emploi. L’ITFE en tant qu’organisme de formation peut proposer des formations finançables par le CPF. 

 

Certains souhaitent solliciter les fonds pour des formations d’arbitrage, donc dépendant de la CTA et non de l’ITFE. Or, 

actuellement, ce n’est pas possible. Les Juges arbitres ne peuvent pas recourir à leur CPF…  

 

 

Point sur le dossier Qualiopi 

Qualiopi est le référencement qualité nécessaire, et imposé à tout Organisme de Formation. 

La certification sera obligatoire au 31/12/2021. Elle vient d’être repoussée d’un an. 

32 critères devront être remplis. 

 

Le logiciel de la FFHB Agate va nous permettre d’obtenir certains documents nécessaires à Qualiopi. Attendons d’avoir 

l’accès à Agate pour bénéficier de ces documents, plutôt que de les créer de toute pièce. Le délai supplémentaire d’un an 

qui nous ait accordé nous permet d’attendre la mise en place d’Agate. 

 

L’ITFE en tant qu’employeur doit pouvoir démontrer de la mise en place d’un plan de développement des compétences.  

Le plan de développement des compétences recense l’ensemble des actions de formation mises en place par l’employeur 

pour ses salariés, dont certaines sont obligatoires en application d’une convention internationale ou de dispositions légales 

et réglementaires (article L 6321-2 du code du travail). Les intervenant/es salarié/es devront par conséquent être inscrit/es 

dans ce plan, qui reste à être enrichi sur la base de premiers travaux réalisés par JC. 

 

 



  

 

 

 

 

Point divers 

Bilan d’olympiade de l’ITFE et avenir de notre fonctionnement pour la prochaine olympiade. 

Faut-il maintenir un pôle de direction sous sa forme actuelle ? 

Quel statut pour l’ITFE ? Il n’existe pas dans les statuts de la Ligue. 

 L’institut est territorial et est du ressort des 6 entités.  Il est actuellement porté par la Ligue, avec le même n° de 
Siret. Ce débat est d’ordre politique et rejoint le choix politique à mener sur le Territoire 

 

L’ITFE fonctionne pourtant comme une commission. Les mises à disposition sont signées par le Président de la Ligue, et 

non par un Responsable de l’ITFE. 

Mais l’ITFE produit des services. Ce n’est pas une association loi 1901 comme le sont la Ligue et les Comités. 

Un autre mode de fonctionnement sera nécessaire. Nous allons devenir Prestataire de services… 

 A clarifier. Le pilotage doit être Territorial et non Régional. Les choix doivent être pilotés par le Territoire. Cette 
discussion devra faire l’objet d’une réunion. 

 

Application « My coach » 

Sa sortie, prévue initialement au 1er février 2020, est envisagée fin avril 2020. 

 

Enquête emploi 

83 clubs ont répondu, dont 56 clubs employeurs. 

24 clubs demanderaient un Service Civique. 

64 salariés recensés, sans compter les joueurs professionnels. 

Les cartes professionnelles ne sont pas toujours mises à jour, pour la plupart des salariés. 

60% ont un contrat de +21h, et ¼ seulement sont des emplois à temps plein seulement, donc beaucoup de temps partiel 

parmi les salariés. 

Leurs missions sont principalement axées sur l’encadrement sportif pour la moitié, gestion administrative et 

accompagnement des bénévoles, la communication et le marketing. 

 Quelle action de formation proposer à ce public salarié ? Actuellement, la communication et le marketing ne fait 
pas partie de notre offre de formation. Faut-il l’inclure à l’avenir ? 

 

Création d’emploi : 38 clubs déclarent vouloir créer un emploi, la ½ sont déjà employeurs. 

On perd des cadres techniques au profit de poste administratif. 

 

Niveau d’information sur les démarches, les aides : les Clubs ont besoin d’un contact pour traiter certains sujets. Qui peut 

s’en charger pour répondre aux besoins des clubs ? 

Rôle du groupement d’employeurs ?  Sous quelle forme ? Le modèle de la Bretagne est piloté par la région ; celui de la 

Bourgogne Franche Comté raisonne en bassin de vie (pas forcément soumis aux limites géographiques d’un Comité)  Les 

bassins de vie semblent plus appropriés pour la gestion de personnel entre plusieurs Clubs.  

Mettre un lien entre les personnes. Il serait intéressant de connaitre toutes les demandes de clubs du Territoire, pour avoir 

une meilleure visibilité. Comment partager les infos ? 

 

 

Fin de la réunion à 13h05. 

 

 

Nathalie CHEVET       Serge LARCHER  

Secrétaire de Séance       Président de la Ligue  

 

 

 


