FORMATION
PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Pour le ligue LBFCO : 30% stagiaire signifie que le ligue prend en charge 30% des frais et une facture d'un montant de 70% des frais sera envoyé au club.
Pour les formateurs, la ligue prend en charge à 100% l'ensemble des frais.
Valorisation du sport féminin : la ligue a fait le choix de prendre en charge les frais de déplacements pour toutes les formations.
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FILIERES DE
FORMATION

SPECIALITES

TYPES DE FORMATION

Formation Formateurs
Animateur

ANIMATEUR

EDUCATEURS SPORTIFS

Formation Régionale

Formation
Interrégionale
MONITEUR

Séminaire National

Formation Nationale
ENTRAINEUR
Séminaire National

FRAIS

PRISE EN
CHARGE

Hébergement

LIGUE/FFCO

Formateurs

FFCO

Prise en charge
financière par la ligue
LBFCO
100%

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*

100%

Hébergement

LIGUE*/Club*

30% stagiaire - 100%
Formateur

Formateurs

LIGUE*

100%

Pédagogique

FFCO/LIGUE

Déplacement

LIGUE*/Club*

Hébergement

LIGUE*/Club*

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO/LIGUE

Déplacement

LIGUE*/Club*

Hébergement

FFCO

Formateurs

FFCO
FFCO
LIGUE*/Club*

30%

Hébergement

LIGUE*/Club*

30%

Formateurs

FFCO
FFCO
LIGUE*/Club*

Hébergement

FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

FFCO

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la fiche de suivi du
stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO.

La FFCO organise et paie l'hébergement, les frais des formateurs et les frais pédagogiques. Les frais de déplacement sont à
la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements financiers respectifs.

Pédagogique

Pédagogique

Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais pédagogiques à la FFCO. Les frais de
déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont à la charge des ligues selon leurs règlements financiers
respectifs.

100%
30% stagiaire - 100%
Formateur
30% stagiaire - 100% Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
Formateur
charges et adresse la facture concernant l'hébergement et la restauration des 2 formateurs (1 CTS + 1 entraîneur) et celle
des frais pédagogiques à la FFCO. La ligue facture l'hébergement/restauration à chaque stagiaire qui peut demander une
prise en charge à sa ligue ou à son club. Les frais de déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs
30% stagiaire - 100% règlements
financiers respectifs .
Formateur

Déplacement

Déplacement

PROCEDURES ORGANISATIONNELLES et FINANCIERES pour la FFCO

La FFCO organise et paie l'hébergement, les frais des formateurs et les frais pédagogiques. La FFCO facture
l'hébergement/restauration à chaque stagiaire qui peut demander une prise en charge à sa ligue ou à son club. Les frais
de déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements financiers respectifs.

30%

La FFCO organise et paie tout.

POLE TECHNIQUE DES COMPETITIONS

Formation Formateurs
Traceur Régional

Formation Régionale

TRACEUR

Séminaire Régional

Formation Nationale

Séminaire National

POLE TECHNIQUE DES COMPETITIONS

Formation Formateur
Controleurs des
circuits régional

Formation Régionale
CONTROLEUR DES
CIRCUITS

Séminaire Régional

Séminaire National

Hébergement

LIGUE/FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

LIGUE*/Club*

100%

100%
30% stagiaire - 100%
Formateur
100%
La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la fiche de suivi du
stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO.
100%

Formateurs

LIGUE*

Pédagogique

FFCO/LIGUE

Déplacement

LIGUE*/Club*

30% stagiaire - 100%
Formateur

Héberg.
Restauration

LIGUE*

100%

Formateurs

LIGUE*

100%

Pédagogique

LIGUE*

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

LIGUE*/Club*

100%
100% seulement pour
les femmes
30% stagiaire

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*/Club*

Hébergement

FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

FFCO

Hébergement

LIGUE/FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

LIGUE*/Club*

30% stagiaire - 100%
Formateur
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais pédagogiques à la FFCO. Les frais de
déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont à la charge des ligues selon leurs règlements financiers
30% stagiaire - 100% respectifs.
Formateur
30% stagiaire - 100%
Formateur
100%
La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la fiche de suivi du
stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO.
100%

LIGUE*
FFCO/LIGUE

Déplacement

LIGUE*/Club*

30% stagiaire - 100%
Formateur

Héberg.
Restauration

LIGUE*

100%
100%

LIGUE*
LIGUE*

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

FFCO

La FFCO organise et paie les frais des formateurs et les frais pédagogiques. La FFCO facture l'hébergement/restauration à
chaque stagiaire qui peut demander une prise en charge à sa ligue ou à son club. Les frais de déplacement sont à la charge
des ligues ou des clubs selon leurs règlements financiers respectifs.

La FFCO organise et paie tout.

Formateurs

Formateurs

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste des présents et le CR
du séminaire à la FFCO en aval.

30% Stagiaire

Pédagogique

Pédagogique

Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais pédagogiques à la FFCO. Les frais de
déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont à la charge des ligues selon leurs règlements financiers
respectifs.

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste des présents et le CR
du séminaire à la FFCO en aval.
100%
100% seulement pour
les femmes

La FFCO organise et paie tout.

Formation de
Formateurs Régionaux

POLE TECHNIQUE DES COMPETITIONS

Formation Régionale

CO à VTT

Séminaire Régional

Formation Nationale

Séminaire National

Formation CO à ski
CO à SKI

INFRASTRUTURES

Séminaire CO à ski

Formation Formateurs
Régionaux
CARTOGRAPHIE
Formation Régionale

Hébergement

LIGUE/FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

LIGUE*/Club*

100%

100%
30% stagiaire - 100%
Formateur
100%
La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la fiche de suivi du
stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO.
100%

Formateurs

LIGUE*

Pédagogique

FFCO/LIGUE

Déplacement

LIGUE*/Club*

30% stagiaire - 100%
Formateur

LIGUE*

100%

Héberg.
Restauration
Formateurs

LIGUE*

100%

Pédagogique

LIGUE*

100%

Déplacement

LIGUE*

100% seulement pour
les femmes

Hébergement

LIGUE*/Club*

30% stagiaire

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*/Club*

Hébergement

FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

FFCO

Hébergement

LIGUE*/Club*

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*/Club*

Hébergement

FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

FFCO

Hébergement

LIGUE/FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

LIGUE*/Club*

Formateurs

LIGUE*

Pédagogique

FFCO/LIGUE

Déplacement

LIGUE*/Club*

Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais pédagogiques à la FFCO. Les frais de
déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont à la charge des ligues selon leurs règlements financiers
respectifs.

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste des présents et le CR
du séminaire à la FFCO en aval.

La FFCO organise et paie les frais des formateurs et les frais pédagogiques. La FFCO facture l'hébergement/restauration à
chaque stagiaire qui peut demander une prise en charge à sa ligue ou à son club. Les frais de déplacement sont à la charge
des ligues ou des clubs selon leurs règlements financiers respectifs.

30% stagiaire

La FFCO organise et paie tout.

30% stagiaire - 100%
Formateur
Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
100%
charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur et les frais pédagogiques à la FFCO. La ligue facture
l'hébergement/restauration à chaque stagiaire, qui peut demander une prise en charge à sa ligue ou son club. Les frais de
100%
30% stagiaire - 100% déplacement sont à la charge des ligues ou des clubs selon leurs règlements financiers respectifs
Formateur
La ligue d'accueil organise le séminaire et adresse la facture concernant l'hébergement, la restauration et les frais
pédagogiques à la FFCO. Les frais de déplacements sont pris en charge par la FFCO.
100%

Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur et les frais pédagogiques à la FFCO. Les frais de
déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont à la charge des ligues selon leurs règlements financiers
respectifs.

100%
30% stagiaire - 100%
Formateur
100%
La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la fiche de suivi du
stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO.
100%
30% stagiaire - 100%
Formateur

POLE SUIVI ET ARBITRAGE

GEC

Formation Régionale

Formation Formateurs
Délégué Arbitre
Régional

Formation Régionale

DELEGUE ARBITRE

Séminaire Régional

Séminaire National

Hébergement

LIGUE*/Club*

Formateurs

LIGUE*

Pédagogique

LIGUE*

Déplacement

LIGUE*/Club*

Hébergement

LIGUE/FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

LIGUE*/Club*

30% stagiaire - 100%
Formateur
100%
La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la fiche de suivi du
stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO.
100%
30% stagiaire - 100%
Formateur
100%

100%
30% stagiaire - 100%
Formateur
100%
La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration de la formation en amont et la fiche de suivi du
stage de formation en aval afin que les stagiaires soient certifiés par la FFCO.
100%

Formateurs

LIGUE*

Pédagogique

FFCO/LIGUE

Déplacement

LIGUE*/Club*

Hébergement

LIGUE*

30% stagiaire - 100%
Formateur
100%

Formateurs

LIGUE*

100%

Pédagogique

LIGUE*

Déplacement

LIGUE*

Hébergement

FFCO

Formateurs

FFCO

Pédagogique

FFCO

Déplacement

FFCO

* prise en charge financière selon les règlements financiers respectifs des ligues et des clubs
(prise en charge ligue ou refacturation partielle ou totale au club ou au stagiaire)

Les Ligues inscrivent leurs stagiaires auprès de la FFCO. La ligue d'accueil organise le stage sur la base d'un cahier des
charges et refacture l'hébergement, la restauration du formateur (1 CTS) et les frais pédagogiques à la FFCO. Les frais de
déplacement et éventuellement d'hébergement des stagiaires sont à la charge des ligues selon leurs règlements financiers
respectifs.

La ligue organise tout. Elle adresse à la FFCO le bulletin de déclaration du séminaire en amont ; la liste des présents et le CR
100%
du séminaire à la FFCO en aval.
100% seulement pour
les femmes

La FFCO organise et paie tout

