
 
 
 

 

Organisme de Formation enregistré sous le numéro 24180108118 
auprès du préfet de la région Centre-Val de Loire, reconnu au Datadock 

 

Dossier de présentation - Formation professionnelle continue à distance 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D’UN CLUB DE BADMINTON 

 

Jeudi 16 au mercredi 22 décembre 2021 
Horaires indicatifs (35h sur 5 jours) : 

Jeudi : 10h-13h et 13h45-17h45 
Vendredi : 8h-12h et 12h30-15h30 

Lundi au mercredi : 9h-12h30 et 13h15-16h45 
 

Programme de la formation : 
Positionnement à l’entrée en formation 

Module 1 (jeudi 16/12/21, vendredi 17/12/21, lundi 20/12/21) : mettre en place une 
stratégie dans son club pour se démarquer de la concurrence et se diversifier : fidéliser ses 

licenciés, attirer des nouveaux et accéder à de nouveaux équipements : 
Actions et outils de fidélisation de ses licenciés ; 
Méthodologie de mise en place d’actions visant l’accès à de nouveaux équipements, la hausse 
de capacité d’accueil du club et l’ouverture à de nouveaux publics ; 
Réflexion autour d’une stratégie de diversification des pratiques ; 
Mise en place d’une stratégie d’occupation territoriale ; 
Réflexion sur un plan de reprise active lié au contexte sanitaire actuel ; 
Partage d’expériences de terrain avec élus et professionnels 

 

Module 2 (mardi 21/12 et mercredi 22/12/21) : connaître les sources de financement au 
service du projet du club et de son développement, diversifier ses ressources : 

Moyens à mettre en œuvre : qui fait quoi et comment financer ses actions et projets ; 
Tour d’horizon et décryptage des aides potentielles pour un club : appels à projets, fondations, 
partenariat privé… ; 
Focus sur le mécénat et sa mise en place ; 
Dossier de subvention : traduire ses actions en langage institutionnel ; 
Partage d’expériences de terrain avec élus et professionnels 
 

Formateur principal Cédric Grosjean, méthodes pédagogiques : 
Travail en atelier, méthode participative, 
Étude de cas, partage d’expériences, 
Apports du formateur, questionnaire d’évaluation des acquis, quiz 
 

Frais d’inscription : 
280€/jour/stagiaire, soit 1400€ les 5 jours (ou 840€ que module 1 / 560€ que module 2) 

Prise en charge possible par OPCO 
Public ciblé : 

Salarié de club, 
Dirigeant de club (président, vice-président…) en charge du développement de la structure 

 

Infos au 06/25/31/25/46 - Inscription avant 3/12/2021 auprès de directeur@badmintoncvl.fr 


