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AGNÈS METAY (PRÉSIDENTE DU COMITÉ RÉGIONAL EPGV PAYS DE LA LOIRE)

EDITO
La volonté du Comité Régional (COREG) et des Comités Départementaux (CODEP) est de permettre à toute
personne de construire et mettre en œuvre son projet professionnel individuel d’animation dans le domaine du
Sport-Santé.

Le programme de formation 2022-2023 a pour ambition de vous assurer des formations qui répondent à vos besoins,
afin de mettre en cohérence vos objectifs professionnels et opérationnels.

Les formations programmées ont pour but de répondre à votre volonté d’acquisition de compétences nouvelles et de
renforcement des connaissances actuelles, ce qui vous permettra d’affirmer votre expertise et d’impulser le
développement en adéquation avec les projets associatifs des clubs.

Ce programme sur lequel nous misons pour dynamiser les contenus de vos séances, prend en compte autant les
évolutions de l’environnement que les attentes du terrain ; c’est ainsi qu’une grande variété d’activités vous est
proposée : activités en salle ou en extérieur, et sous différentes formes : formations en présentiel ou en e-learning. 

Cette diversité doit répondre à l'attente des licencié(e)s qui sont demandeurs d'activités innovantes, de qualité pour
répondre à leur besoin de Sport-Santé.

Votre investissement dans la formation, votre dynamisme et la vitalité de la vie associative sont les ingrédients
indispensables de la relance pour le développement.

Nous vous attendons nombreux(ses)…
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Organisme de formation

Pôle Pédagogique

Pôle Administratif

DÉMARCHE QUALITÉ
Le Comité Régional EPGV Pays de la Loire s'est engagé dans la

démarche qualité en 2017 et a obtenu le référencement Data Dock.
Plus récemment, en 2021 notre organisme de formation a obtenu la
certification Qualiopi délivrée par l'AFNOR, organisme retenu par la

FFEPGV pour garantir la certification de tous les organismes de
formations EPGV.

Tous les indicateurs audités sont conformes pour l’ensemble
des formations du Comité Régional EPGV Pays de la Loire. Cette

démarche est un réel travail d'équipe au quotidien et pendant toute la
saison de la formation. La certification Qualiopi est la garantie :

 
• D’une prise en charge de formations professionnelles via le compte
CPF (Compte Personnel de Formation).
• D’une formation de qualité basée sur 32 indicateurs de la formation.
• D’une adaptation aux besoins spécifiques de chaque stagiaire en
formation.
• De l’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes.
• D’une équipe de formateurs qui actualise ses compétences dans
différents domaines d’activité.
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Certifié pour son action de formation

COORDINATION DE L’OF
Virginie GOURDON

Conseillère Technique Sportive
Référente Qualité 

DIRECTEUR DE FORMATION
Philippe BARDOUL

Expertise : Tuteur, CQP ALS, Courir,
Cross Training, APA, Sport

Entreprise, Enfants, Bungy Pump

CONSEILLERE DE FORMATION
Anne-Marie ROCTON

Expertise : CQP ALS, Marche Nordique,
Marche Active, Pilates, Yoga, Seniors,

Basic Tendance 

ASSISTANTE FORMATION
Corinne PIQUET

Accueil des stagiaires, suivi des
dossiers, accompagnement

financement

ASSISTANTE FORMATION
Annick MELCHIOR

Facturation



Un nouveau site internet pour vos démarches d'inscription
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www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

Abonnement à la newsletter du
Comité Régional

Espace privé pour les stagiaires en
formation pour avoir accès aux

vidéos des séances et exercices

DE NOUVEAUX SERVICES A VOTRE DISPOSTION !

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTÉ SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr/


CYCLE MÉTIER DE L’ANIMATION

LES PRÉ-REQUIS*
* condition ou ensemble de conditions nécessaires pour
s’engager dans une action de formation

d’un diplôme Animateur 1er degré Enfants / Adultes / Seniors
ou CQP ALS Option AGEE ou JSJO
ou d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ

POUR LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
 

• Être âgé de 16 ans minimum
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques
spécifiques à la formation.
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à l’animation et
à la pratique sportive de moins d’un an.
• En complément, vous devrez impérativement fournir une «attestation de
stagiaire en formation» délivrée à partir du site EAPS
(https://eaps.sports.gouv.fr/)

 
POUR LES FORMATIONS FILIÈRES FÉDÉRALES et 

FORMATIONS CONTINUES
 

• Être licencié à la FFEPGV
• Être titulaire :

sportif (BPJEPS – STAPS – etc.)

• Être titulaire du PSC1 pour les anciens cursus EPGV (animateurs 1er
degré enfant, adulte, senior)
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale”
• Être à jour de sa carte professionnelle d’Éducateur Sportif (fournir une
impression datée du site EAPS)

+ voir sur la fiche programme les prérequis relatifs à l’activité

LES DIFFERENTES FORMATIONS

Formations professionnelles
Elles représentent la 1ère marche indispensable pour exercer le
métier d’animateur éducateur sportif, à temps partiel ou complet.
Ces diplômes sont inscrits au Répertoire National de la
Certification Professionnelle (RNCP). Notre Organisme de
Formation est attentif aux évolutions et adaptations de
l’environnement. Aussi, lorsque cela est possible et fonctionnel,
nous mettons en place une partie des formations à distance. Cela
nous permet de prendre en compte une individualisation des
parcours de formation.

CYCLE BÉNÉVOLE
Formations dirigeants
Elles permettent de développer les compétences des acteurs du
territoire (formation continue des dirigeants des comités
départementaux et des clubs) et de reconnaître l’engagement du
dirigeant. Les compétences acquises se situent dans différents
domaines de gestion d’une association ou de nouvelles
technologies de l’information et de communication. Un dirigeant
formé a un rôle de complémentarité avec les professionnels qui
l’entourent. C’est une des conditions de réussite de
développement de club

CYCLE PERFECTIONNEMENT
Filières fédérales
Elles permettent à l’animateur de diversifier, améliorer et
consolider ses compétences professionnelles tant au niveau
technique que pédagogique. Les formateurs de ce cycle
actualisent leurs connaissances et leur savoir-faire de manière
permanente et en font bénéficier les stagiaires. Les animateurs
peuvent alors adapter leur mise en oeuvre professionnelle aux
besoins de leurs clubs et de leur bassin d’emploi, participant ainsi
à leur insertion professionnelle et au développement des clubs
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LES ÉTAPES POUR S’INSCRIREJe consulte le site internet
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr "rubrique Nos Formations"

pour en savoir plus sur la  formation qui m’intéresse et je m'inscris en
remplissant le formulaire correspondant

ÉTAPE 1
Je contacte le Comité
Régional pour obtenir

un devis
paysdelaloire@
comite-epgv.fr

ou 02 40 59 05 44 ou
via le site

ÉTAPE 2
Le Comité Régional 

 m’envoie
le devis, le dossier

d’inscription et la fiche
programme détaillée

Les pièces à fournir pour chaque
formation seront précisées dans la

fiche d’inscription

ÉTAPE 3
Je complète le dossier

avec les pièces
administratives et
le devis signé pour

l’envoyer au COREG *
* par mail : paysdelaloire@comite-epgv.fr

par courrier : COREG EPGV Pays de la Loire - 
44 rue Romain ROLLAND - 

44100 NANTES

ÉTAPE 4
2 semaines avant le

début de la formation,
le Comité Régional

m’envoie
la convocation

Tout dossier d’inscription est à renvoyer 1 mois
avant le début de la formation

DEBUT DE LA
FORMATION
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COMMENT FINANCER SA FORMATION ?

• Départ en formation à l’initiative de l’employeur dans le cadre du Plan
de Développement des Compétences : prise en
charge de la formation par l’Opérateur de Compétences (OPCO) ou
l’employeur. 
• Départ en formation à l’initiative du salarié dans le cadre de son
Compte Personnel de Formation (CPF) : les actions de formation
professionnelle sont prises en charge par votre CPF ou des
financements partagés sont possibles. (valable uniquement pour les
formations professionnelles)
Le CPF transition professionnelle remplace l’ancien CIF, il est géré par la
commission paritaire interprofessionnelle régionale. Si l’OPCO prend en
charge le financement de la formation, le COREG EPGV Occitanie gère
les aspects administratifs et financiers pour les clubs EPGV.
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CANDIDAT SALARIÉ

CANDIDAT DEMANDEUR D’EMPLOI
(Uniquement pour les formations pro)

• Demandeur d’emploi indemnisé par Pôle Emploi : selon les situations,
prise en charge des coûts de formation, des frais de formation et de la
rémunération ou de la seule rémunération par Pôle Emploi.
• Demandeur d’emploi non indemnisé par Pôle Emploi : aide possible
du Conseil Régional ou d’autres financeurs : se renseigner sur les
priorités régionales en matière de formation, être inscrit à Pôle Emploi. 

Possibilité de prise en charge par le Fonds d’Assurance Formation (FAF)
des non salariés, par l’AGEFICE (Association de Gestion du Financement
de la Formation des Chefs d’Entreprise) ou par le FIFPL pour les
autoentrepreneurs.

CANDIDAT TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

Financement possible AGEFIPH. Se rapprocher des structures CAP
emploi départementales.

STATUT DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Le candidat règle personnellement le montant de la formation selon des
modalités énoncées dans le contrat de formation. Une aide du COREG
est possible pour la formation professionnelle (CQP), se rapprocher de
nos services.

SUR INITIATIVE PERSONNELLE

PLUS D'INFORMATIONS 02 40 59 05 44 / paysdelaloire@comite-epgv.fr 
POUR EN SAVOIR + www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr



DEVENIR ANIMATEUR
SPORTIF

FORMATION
PROFESSIONNELLE
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+ 5h de
positionnement

+ 2h30 certif

119h
de formation
en présentiel

Faites de votre passion pour le sport votre métier avec le CQP ALS AGEE. Une
formation courte et professionnelle pour animer en sécurité des activités gymniques
d’entretien et d’expression en salle ou en milieu extérieur de proximité protégé.
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CQP ALS AGEE BLENDED-LEARNING
Sous réserve de parution au RNCP, car nouveau format réglementaire

Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif
Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression

241h
de formation

42h
formation

en distanciel

80h
d'alternance
en structure

DIPLÔME PROFESSIONNEL NIVEAU 4

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une de
nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

• Être âgé de 16 ans minimum
• Être titulaire du PSC1
• Être titulaire d’une attestation de réussite aux tests techniques
spécifiques à la formation (réaliser lors du positionnement)
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à
l’animation et la pratique sportive de moins d’un an.
• En complément, vous devrez impérativement fournir une
attestation de stagiaire en formation délivrée à partir du site EAPS.

PLUS D'INFORMATIONS 02 40 59 05 44 / paysdelaloire@comite-epgv.fr 
POUR EN SAVOIR + www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr



SE SPÉCIALISER

FORMATIONS
FILIERES

FÉDÉRALES EPGV
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28h
de formation

un carnet d’accompagnement
les recueils de situations pédagogiques
le guide de l’animation enfant

La formation Enfant 9 mois - 6 ans permet de faire ses premiers pas dans l’animation
du public petite enfance, afin de mieux appréhender les besoins en fonction de
l’évolution de l’enfant. Au cours de cette formation seront remis :
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 ENFANTS 9 mois - 6 ans

35h
de formation

3 séances
à animer

7h
Retour d'alternance

CERTIFICATION FÉDÉRALE

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 6

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATES

LIEU

24 avril au 27 avril 2023

LA FLECHE (72)*Lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 1225€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services
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7h
de formation

Le Bungy Pump® est une marque et un concept de bâtons avec un système de
pompe et des résistances interchangeables 4,6,8 ou 10 Kg. L’objectif de la formation
est de permettre un travail de
renforcement musculaire de la partie haute du corps tout en soulageant les
articulations. Activité à privilégier à l’extérieur mais qui peut également se pratiquer en
salle.
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MARCHE DYNAMIQUE BUNGY PUMP

7h
de formation

ATTESTATION FÉDÉRALE

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 6

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

20 avril 2023

NANTES (44)*lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 245€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services
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Le niveau intermédiaire en Pilates permet d’approfondir le niveau fondamental avec des
options évolutives et l’intégration de nouveaux mouvements. L’animateur est alors en
mesure de faire progresser ses pratiquants, qui ont déjà acquis les principes et les
bases du Pilates.
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PILATES INTERMÉDIAIRE

CERTIFICATION FÉDÉRALE

15 STAGIAIRES ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez suivre une
de nos formations ? Faites-nous le savoir, nous mettrons
tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 6
Être titulaire de la certification Pilates Fondamental
ou bien pouvoir justifier de certifications externes
Avoir pratiqué régulièrement les 15 mouvements
connaissances techniques et maitrise d’exécution,
connaissance du nom, de l’objectif de chaque
mouvement et respiration latérale thoracique 
Être en capacité d’enseigner les mouvements du
Fondamental

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

 15 au 17 février 2023
Certification en juin 2023

CHOLET (49)*lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 980€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services

21h
de formation

28h
de formation

animation de
séquences

pendant au moins 3 mois

7h
Certification
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La formation Yoga Niveau 1, va permettre d’appréhender la spécificité de l’activité
Yoga, telle que développée à la FFEPGV, au travers de l’apprentissage de postures
(Asanas) et de techniques respiratoires.
L’animateur pourra ainsi faire évoluer ses séances d’activités Zen en introduisant des
postures de Yoga et techniques de respiratoires.
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YOGA - Niveau 1

CERTIFICATION FÉDÉRALE

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 6
Avoir une pratique personnelle du Yoga
Avoir une expérience et/ou un intérêt à
porter les activités Wellness.

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

Du 2 au 4 novembre 2022
Certification en juin 2023

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 980€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services

21h
de formation

28h
de formation

animation de
séquences

pendant au moins 3 mois

7h
Certification

CHOLET (49)*lieu à confirmer
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La formation propose aux animateurs et animatrices de compléter leur savoir-faire et savoir-être en
matière d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Elle permet d’animer des
séances adaptées issues du Pack Sport Santé pour un public atteint d’une Affection de Longue
Durée (ALD).
Cette formation inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018 répond aux compétences attendues dans
l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue
durée (Sport sur Ordonnance).
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MODULE COMMUN APA (E-Learning)

CERTIFICATION FÉDÉRALE

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 6
Posséder une expérience ou un projet
professionnel dans le domaine de l’APA

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

Module Distanciel :
15 janvier 2023 au 15
février 2023
Module Présentiel :
20 au 22 février 2023

NANTES (44)*lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 980€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services

17h
de formation

28h
de formation

11h
de formation à distance

2 SESSIONS de FORMATION, au choix:

1ère SESSION
Module Distanciel :
15 mars 2023 au 15
avril 2023
Module Présentiel :
17 au 19 avril 2023

2ème SESSION
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Cette formation est destinée aux animateurs et animatrices souhaitant mettre en place un
programme Diabète et Surpoids auprès de publics atteints de diabète ou en situation de surcharge
pondérale afin de les accompagner vers un mieux-être. L’Activité Physique est reconnue comme une
thérapie non médicamenteuse. Le programme EPGV Diabète et Surpoids a pour objectif d’offrir aux
personnes souffrant d’une ou de ces deux pathologies chroniques, une opportunité d’intégrer dans
leur vie une pratique régulière d’activités physiques et sportives adaptées.
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DIABETE ET SURPOIDS

CERTIFICATION FÉDÉRALE

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 6
Être titulaire de la certification « Module Commun APA »
Avoir un projet positionné et travailler en amont
(réseaux, partenaires, modalités de financement, sites
de pratique…)
Justifier de 5 ans d’expériences dans l’animation sportive
ou de 2 ans d’expériences en Activités Physiques
Adaptées (senior, obésité, diabète, Acti’ March’®,
handicap…)
Présenter le projet de la structure, les partenaires
associés à la mise en œuvre du programme Diabète et
Obésité ainsi que le rôle de l’animateur inscrit dans la
formation (motivation, disponibilité…)

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

Du 24 au 26 octobre 2022
Certification : Juin 2023

CHOLET (49)*lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 980€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services

17h
de formation

28h
de formation

11h
de formation à distance
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La formation propose aux animateurs de compléter leur savoir-faire et savoir-être en matière
d’accueil des personnes souffrant d’une maladie chronique. Elle permet d’animer des séances
adaptées issues du Pack Sport Santé pour un public atteint d’une Affection de Longue Durée (ALD).
Cette formation inscrite à l’arrêté du 8 novembre 2018 répond aux compétences attendues dans
l’annexe I du décret du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue
durée (Sport sur Ordonnance).
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CROSS TRAINING SPORT SANTÉ

CERTIFICATION FÉDÉRALE

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 6

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

Du 27 au 29 octobre 2022

CHOLET (49)* lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 630€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services

18h
de formation

18h
de formation



SE PERFECTIONNER

FORMATIONS
CONTINUES
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La formation propose aux animateurs et animatrices de compléter leur savoir-faire et savoir-être en
matière d'animation des séances seniors en apportant de nouvelles situations pédagogiques en
intérieur et en extérieur. Une journée de formation composée d'activités physiques et de partage
d'expérience.
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Formation Continue SENIOR

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 5

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

24 février 2023

Lac de Maine à Angers (49) * lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 245€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services

7h
de formation

7h
de formation
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La formation propose aux animateurs et animatrices de compléter leur savoir-faire et leurs
connaissances sur certaines pathologies ou maladies chroniques comme le cancer, l'arthrose...
Une journée de formation composée d'interventions de professionnels de santé et de partages
d'expérience sur les adaptations mises en place dans les séances du Pack Sport Santé.
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Formation Continue APA

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 5

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

7h
de formation

7h
de formation

23 février 2023

Lac de Maine à Angers (49) * lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 245€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services
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Formation Continue 
CROSS TRAINING SPORT SANTÉ

15 STAGIAIRES

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et
souhaitez suivre une de nos formations ?
Faites-nous le savoir, nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver une solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Se référer à la liste indiquée à la page 5
Etre titulaire de la formation Cross
Training Sport Santé initiale

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATE

LIEU

7h
de formation

7h
de formation

La formation propose aux animateurs et animatrices de compléter leur savoir-faire et leurs
connaissances sur de nouvelles situations pédagogiques afin de varier les exercices proposés en
individuel et en groupe lors des cours de Cross Training. Une journée de formation alternant
pratique et travail de groupe.

28 avril 2023

LA FLECHE (72)*Lieu à confirmer

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif : 245€
Une aide financière du Comité
Régional est possible, se
rapprocher de nos services



S'ENGAGER POUR SON CLUB

FORMATIONS
DIRIGEANTS
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Formation Dirigeants

20 STAGIAIRES par module

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap et souhaitez
suivre une de nos formations ? Faites-nous le savoir,
nous mettrons tout en oeuvre pour trouver une
solution adaptée.

LES PRÉ-REQUIS

Être dirigeant licencié à la FFEPGV
En complément, vous devrez
impérativement fournir une «attestation
d’honorabilité»

PLUS D'INFORMATIONS 
02 40 59 05 44
paysdelaloire@comite-epgv.fr 
www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr

DATES

LIEU

Formation en présentiel ou en distanciel

Formations à destination des dirigeants de clubs EPGV et de CODEP / COREG
Ces formations permettent aux acteurs de terrain de développer leurs compétences. Ces
compétences se situent dans différents domaines de gestion d’une association. Pour cette saison
sont proposées les thématiques suivantes :

Module 3 : 4 mars 2023

LES PONTS DE CÉ (49)

COÜTS DE LA FORMATION
Tarif :140€* par module
*Formation prise en charge à
100% par le comité régional EPGV
Pays de la Loire

Module 2 : 4 février 2023

Module 1 : 7 janvier 2023

Module 1 : Le club EPGV en 2022

Module 2 : Les outils numériques au service du club

Module 3 : Faciliter les demandes de subventions4h
de formation



LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Au commanditaire et payeur de la formation, ci-après dénommé, le
demandeur
A l’organisateur de la formation, ci-après dénommé, l’organisme de
formation
Au bénéficiaire de la formation, ci-après dénommé, le stagiaire

L’envoi par le demandeur de la fiche d’inscription dûment remplie

S’il s’agit d’une entreprise (ou association), une convention de
formation établit en deux exemplaires comportant les présentes
conditions de vente. Le demandeur s’engage à retourner un
exemplaire signé, accompagné du cachet de l’entreprise.
Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une
formation professionnelle à titre individuel et personnel, un contrat de
formation établit en deux exemplaires que le demandeur s’engage à
retourner signer. Le stagiaire recevra une convocation, par session de
formation, stipulant le lieu, les dates et les horaires de formation.

Une facture (à l’OPCO désigné par l’employeur, le cas échéant)
Un certificat de réalisation au stagiaire (à l’OPCO désigné par
l’employeur, le cas échéant).
Une attestation de fin de formation (auto-évaluation) 

Les présentes conditions de vente s’appliquent pour toutes les formations
dispensées par les Organismes de Formation de la FFEPGV

La commande d’une formation implique l’acceptation sans réserve par le
demandeur des présentes conditions générales de vente.

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve
aux présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire, et
notamment toute condition générale ou particulière opposée à
l’organisme de formation ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de ce
dernier, prévaloir sur les présentes CGV.

Objet : L’organisme de formation établit une convention de formation
professionnelle continue établie selon les dispositions des articles L6353-1
et L6353-2 du Code du travail. Les signataires s’engagent à en respecter
les dispositions.

Inscription en formation
Toute inscription nécessite le renvoi de la fiche d’inscription dûment
remplie à : Comité Régional EPGV des Pays de la Loire – MDS Bat C, 44103
, Nantes Tél. : 02 40 59 05 44 - Courriel : paysdelaloire@comite-epgv.frLes
inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Les
dates limites d’inscriptions doivent être respectées : les dossiers parvenant
après la date limite seront acceptés dans la limite des places disponibles.
L’inscription à une action de formation nécessite :

L’organisme de formation adresse au demandeur :

A l’issue de la formation, l’organisme de formation adressera au
demandeur :

8

Mise à jour du 30 novembre 2020
Un certificat médical de moins d’un an
Une photo d’identité
La photocopie de la licence FFEPGV de l’année en cours (Licence cadre d’animation ou
animateur)
La photocopie des diplômes correspondant aux prérequis de la formation.

À l’initiative du demandeur : L’annulation de l’inscription en formation doit être
effectuée par écrit auprès de l’organisme de formation. En cas d’annulation du
stagiaire, les frais d’ores et déjà engagés par l’organisme de formation seront refacturés
au client. 
A l’initiative de l’organisme de formation : Il se réserve le droit, en cas
d’insuffisance de participants, d’annuler une formation jusqu’à 7 jours de la date prévue
de la prestation. Il en informera le demandeur par courrier et/ou par téléphone.
Aucune indemnité ne sera versée au demandeur à raison d’une annulation du fait de
l’organisme de formation.
Obligations et force :majeure :Dans le cadre de ses prestations de formation,
l’organisme de formation est tenu à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-
vis de ses stagiaires. L’organisme de formation ne pourra être tenue responsable à
l’égard de ses stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un cas de
force majeure ou d’un évènement fortuit.

Pièces à fournir par le stagiaire au moment de l’inscription :

L’ensemble de ces documents est remis à l’employeur qui atteste l’exactitude des
prérequis lors de l’envoi de l’inscription à la Fédération. Ces éléments seront également
vérifiés lors de l’entretien de pré formation avec le formateur..

Annulations :

Sont notamment considérés comme un évènement de force majeure la guerre, les
épisodes pandémiques, l’émeute, la grève, le blocage des moyens de transport et des
réseaux de télécommunication, les catastrophes naturelles (inondation, déluge, incendie,
avalanche...), les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire apportant des restrictions à
l’objet de l’organisme de formation, ainsi que tous les cas retenus par la jurisprudence et
tout autre cas indépendant, irrésistible et extérieur à la volonté expresse des Parties
empêchant l’exécution normale de la convention de formation. Sont notamment
considérés comme un cas fortuit la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un
responsable pédagogique. Il est précisé que ces évènements sont susceptibles d’entrainer
l’annulation d’une action de formation. Les frais d’inscription préalablement réglés seront
alors entièrement remboursés.
Prix et règlements :
Le client s’engage à régler le prix de la formation à réception de la facture. Les frais
d’hébergement, de déplacement et de restauration ne sont pas pris en compte dans les
tarifs indiqués (sauf mention contraire). Le stagiaire dont les frais de formation n’auront
pas été réglés ne sera pas accepté en formation.
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance figurant sur les factures de l’Organisme de
formation donnera lieu à l’application de pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt
légal en vigueur et à une indemnité forfaitaire de 40 € conformément à l’article D441-5 du
Code de commerce. Elles sont exigibles sans qu’il soit besoin de mise en demeure. En cas
de paiement effectué par un financeur externe (OPCO, Pôle Emploi, Région, État, etc.) il
appartient au bénéficiaire de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme
concerné.

De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de
s’assurer de la bonne fin de cette demande,
De l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de
commande,
De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura désigné.

Règlement par un OPCO
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend, il lui appartient
:

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera
facturé au Client.
Si l’organisme de formation n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la
formation, le Client sera facturé de l’intégralité du coût du stage.
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le Client sera
redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant
correspondant.
A l’issue de la formation, si cette dernière ne fait pas l’objet d’un financement OPCO,
l’organisme de formation facture au client le coût de la formation. 

Protection des données
L’organisme de formation est amené à recueillir les données personnelles des stagiaires
dans le cadre de l’organisation et du déroulement des formations qu’il divulgue
(notamment pour les inscriptions, le suivi et l’évaluation des stagiaires, ainsi que les
procédures de paiement...).Seuls les services internes de l’organisme de formation sont
destinataires de ces données à ce jour. Ces informations sont réservées à l’usage des
services concernés. Ainsi, le Client est informé que les informations à caractère personnel
transmises dans le cadre de la prestation de formation ne seront pas transmises à des
tiers. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés,
modifiée par la loi du 20 juin 2018, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant
une demande par courrier adressé à l’organisme de formation. Le Client est responsable
de la conservation et de la confidentialité des données qui le concernent et auxquelles il a
accès. L’organisme de formation conservera, pour sa part, les données liées à l’évaluation
des acquis du stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à
l’appréciation de la formation.
Propriété intellectuelle
Les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de modification,
d’exploitation des supports de formation ne sont pas autorisés et restent la propriété
exclusive de l’organisme de formation.
Loi applicable
Les Conditions Générales et tous les rapports entre la Fédération Française EPGV et ses
Clients relèvent de la Loi française.
Attribution des compétences
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE
EXCLUSIVE des juridictions du lieu du siège social de l’organisme de formation. Quel que
soit le siège du Client, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie



Le réseau EPGV dans les Pays de la Loire

Comité Départemental
EPGV MAYENNE

109 Bis avenue Pierre de Coubertin
53000 LAVAL
02 43 53 35 47
mayenne@comite-epgv.fr

Comité Régional 
EPGV PAYS DE LA LOIRE

Comité Départemental
EPGV LOIRE-ATLANTIQUE

44 rue Romain ROLLAND
44100 NANTES
02 40 40 03 76
loire-atlantique@comite-epgv.fr

44 rue Romain ROLLAND
44100 NANTES
02 40 59 05 044
paysdelaloire@comite-epgv.fr Comité Départemental

EPGV VENDÉE

202 boulevard Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 44 27 18
vendee@comite-epgv.fr

Comité Départemental
EPGV MAINE ET LOIRE

29 boulevard Saint Michel
72000 LE MANS
02 52 19 21 20
sarthe@comite-epgv.fr

Comité Départemental
EPGV SARTHE

27 rue Pierre de COUBERTIN
49130 LES PONTS DE CE
07 50 58 76 62
maineetloire@comite-epgv.fr

mailto:contact@codep-37.epgv.fr


COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PAYS DE LA OIRE

 
02 40 59 05 44

paysdelaloire@comite-epgv.fr
 

www.sportsante-epgvpaysdelaloire.fr/nos-
formations

 
Siège social : 

44 Rue Romain ROLLAND 
44100 NANTES


