La volonté Fédérale
Formateur(s) :
• 1 ou 2 Formateurs(s)
fédéral(aux) selon le
nombre de stagiaires
• Prise en charge
déplacement + prestation
• Gère le fichier de suivi
pour les résultats
• Contenus de formations

•
•

Supports
pédagogiques :

Gestion
administrative :

• Classeur de formation
jusqu’à 30 exemplaires
maxi

• Dossier d’inscription et de
convocation personnalisés
à la région
• Brevet ASSISTANT BOXE

Package FFB
ASSISTANT
BOXE

Non compris dans le package FFB
( à la charge du CR) :
•

Impression, distribution et
traitement des dossiers
d’inscriptions et des convocations

•

Réception et encaissement des
frais pédagogiques de 150€
(chèques des stagiaires à l’ordre du
CR)

•

Réservation des installations, des
hébergements et restauration pour
les stagiaires et le(s) formateur(s).

•

Prise en charge accueil du (des)
formateur(s) (pension complète)
Dans le cadre de sa politique régionale :

Le CR fixe le tarif
hébergement pour
les stagiaires ou
choisi le mode
externat

Applique ou non une
politique de
développement
(prise en charge,
défraiement…)

La FFBoxe
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• Demande de mise en place d’une formation Assistant
Boxe
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• Retour du formulaire « demande de package » complété et
signé

4
5
7

9

10

• Signature, tampon et retour du devis

• Contacter le formateur et faire le point avec lui pour ses
besoins…
• Noter que les formations nécessitent une salle de cours
pouvant accueillir le nombre de stagiaires, un vidéo
projecteur, des crayons et tableau VELLEDA, une salle de
boxe équipée.

• Réponse à la demande de package
• Envoi du devis correspondant à la demande de package
(1 ou 2 formateurs)

6

• Envoi de la facture correspondante au devis

8

• Envoi de la procédure d’inscription en ligne
• Envoi du package complet (voir document contenu du
package)
• Commande et envoi des classeurs de formation sur le
lieu souhaité
• Désignation du ou des formateur(s)

• Paiement de la facture
• Prendre connaissance du package
• Personnaliser les document ADM selon le document
« 08.Contenu du package ASB »

• Envoi du formulaire « demande de package »
• Envoi des présentations CR et CLUBS du Brevet

11

• Edition des attestations de réussite au Brevet d’assistant
boxe
• Le CTN en charge du projet se tient disponible en cas
de besoin.

