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“

Suite au « Plan Emploi Club » (de 2014 à 2018), la FFBaD décline une nouvelle stratégie sur l’emploi,
en lien avec son projet « Ambitions 2025 ». Elle s’attache à la finalité des missions et à des structures cibles
identifiées via le nouveau « Plan Emploi Fédéral ». Elle comporte également 2 autres composantes : la création d’un centre de ressources et d’un observatoire de l’emploi et de la formation.

”

PLAN EMPLOI FÉDÉRAL - PEF
SOUTIEN DES ACTEURS DE PROXIMITÉ DANS LES TERRITOIRES
COMITÉS
BASSINS DE PRATIQUE

jC
 réation ou transformation d’un emploi existant
jM
 issions d’accompagnement de proximité
des dirigeants et techniciens : 50 % minimum

89

COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX

* Pas de prestation auprès des clubs sur les missions restantes

20 000 €
(sur 2 ans,
10 000 €/an)

SOUTIEN AUX CLUBS AYANT UN PROJET « PERFORMANCE JEUNES » OU « SPÉCIFIQUE »
CLUBS

j Création ou renforcement d’un emploi partiel existant
j Club Avenir : création d’un 2e emploi temps plein
j EFB4 */EFB5 * : création d’un 1er emploi temps plein

SPORT
ET HANDICAP

CENTRE DE RESSOURCES
FÉDÉRAL SUR L’EMPLOI

CDR
EMPLOI

OBSERVATOIRE DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION

OBSERVATOIRE

ÉQUIPEMENT
SPÉCIFIQUE

j Création ou renforcement d’un emploi partiel existant.
jC
 lubs ayant déjà un projet et des actions engagés
dans les domaines sport santé ou sport handicap

j Accompagnement des acteurs (projet, budget,
structuration, pérennisation)
jO
 utils, tutoriels, vidéos
j Documentation / revues autour de l’emploi
j S ynergie des réseaux
jR
 egroupement des référents emploi régionaux

(sur 2 ans,
10 000 €/an)

Soutien
Conseil

j Élaboration et mise en œuvre d’études et recherches
jP
 roduction de rapports
jA
 limentation des réflexions et travaux nécessaires
aux choix fédéraux
jO
 util d’aide à la décision

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-federal/

20 000 €

Etudes
Recherche

PEF - CDR

OBSERVATOIRE
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