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RESPONSABLES
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•

Président

•

Secrétaire

•

Trésorier

•

Registre de comptabilté

Président, Secrétaire, Trésorier
DURÉE





PROGRAMME

Président : 1 journée
Secrétaire : 1 journée
Trésorier : ½ journée
Registre comptable : ½ journée

OBJECTIFS
Apporter aux responsables les ou ls
nécessaires à la bonne ges on de leur
associa on, en ma ère de :
réglementa on,
d’organisa on,
de tenue de la comptabilité.
Pour le registre comptable : Former
les trésoriers à l’u lisa on du
fichier informa que «Registre de
comptabilité». A par r d’exemples
précis, ils pourront se familiariser avec
l’ou l existant sur LibreOﬃce Calc ou
Microso Excel

• Le fonc onnement associa f : rappel loi 1901,
réglementa on, fiscalité
• Généra ons Mouvement : organisa on du
mouvement, présenta on et atoutsde fédéra on
na onale, de la fédéra on départementale
• Le rôle du président : responsabilité, représenta on,
anima on, développement, ou ls à disposi on
• Le rôle du secrétaire : suivi administra f, organisa on
de réunions, communica on, archivage, ou ls à
disposi on, l’après-midi étant concernée à SAGA
• Le rôle du trésorier : tenue de la comptabilité,
res tu on des comptes, vigilance financière, ou ls à
disposi on
• Les obliga ons comptables
• Présenta on du registre informa sé et SAGA compta
• Exercices

SESSIONS
Forma on

Lieu

Date

Durée

Président

Rennes FD

vendredi 4 mars

9 h 30 - 16 h 30

Secrétaire

Rennes FD

vendredi 11 mars

9 h 30 - 16 h 30

Trésorier

Rennes FD

vendredi 25 mars

9 h 30 - 16 h 30

Rennes FD

vendredi 15 avril

9 h 30 - 12 h 30

Lanhélin

mercredi 27 avril

9 h 00 - 12 h 00

Registre

COÛTS / INSCRIPTION
Modules gratuits, les frais de déplacement et de sta onnement (et repas pour les présidents - repas secrétaire
et trésorier à charge du club) sont pris en charge par la fédéra on départementale pour les nouveaux
responsables. Inscrip on auprès du secrétariat au 02 23 20 63 85 ou par mail fede35@gmouv.org.
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RESPONSABLES
&
ADHÉRENTS
•

Présenta on / Diaporama

•

Traitement de Texte

•

Tableur

Présentation / Diaporama

Code PRD

PROGRAMME

DURÉE
 2 journées soit 12 heures

• L’environnement de travail Impress

OBJECTIFS

• Créer une présenta on Impress

Apporter aux responsables de clubs et
adhérents une forma on perme ant
de créer des diaporamas afin de rendre
plus par cipa ves et a rayantes leurs
réunions.

PRÉREQUIS

La forma on est dispensée sur le
logiciel LibreOﬃce Impress (très proche
de Microso Powerpoint).

Avoir suivi les modules Windows Niveau Découverte et
Ini a on ou compétences équivalentes.

• Animer une diaposi ve sous Impress
• Ponctuer une présenta on

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

vendredi 15 avril et vendredi 22 avril

9 h 30 - 17 h 00

COÛTS / INSCRIPTION
Gratuit pour un responsable (président, secrétaire ou trésorier) par club. Adhérents : 25 €. Les frais de
déplacements et de repas sont à la charge des par cipants. Inscrip on auprès des responsables de clubs
pour les adhérents et auprès du secrétariat de la FD pour les responsables.
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Traitement de texte
DURÉE

Code TT1

PROGRAMME

 2 journées soit 12 heures

• Paramétrage LibreOﬃce, no ons de mise en page

OBJECTIFS
Apporter aux responsables de clubs
et adhérents les connaissances et
techniques de base du traitement de
texte pour la réalisa on de documents
simples et courants (courriers, notes,
etc...).
La forma on est dispensée sur le
logiciel LibreOﬃce Writer (très proche
de Microso Word).

• U lisa on des diﬀérents ou ls, mode d’aﬃchage et
ses op ons, saisie de texte avec mise en forme
• Inser on de tableaux, images et objets
• Impression,
avancées

règles

typographiques,

fonc ons

PRÉREQUIS
Avoir suivi les modules Windows Niveau Découverte et
Ini a on ou compétences équivalentes.

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

mardi 10 mai et mardi 24 mai

9 h 30 - 17 h 00

Tableur

Code TBR
PROGRAMME

DURÉE
 2 journées soit 12 heures

• Paramétrage de
l’environnement Calc

OBJECTIFS
Apporter aux responsables de clubs
et adhérents les connaissances et
techniques de base perme ant
d’u liser des tableaux existants et de
créer des tableaux simples.
La forma on est dispensée sur le
logiciel LibreOﬃce Calc (très proche de
Microso Excel).

LibreOﬃce,

présenta on

de

• Mise en forme des cellules, mise en page des tableaux
• Les formes de calcul, les tris, les filtres
• Les graphiques et les diagrammes, impression

PRÉREQUIS
Avoir suivi les modules Windows Niveau Découverte et
Ini a on ou compétences équivalentes.

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

jeudi 9 juin et jeudi 23 juin

9 h 30 - 17 h 00

COÛTS / INSCRIPTION (pour chacun des 2 modules ci-dessus)
Gratuit pour un responsable (président, secrétaire ou trésorier) par club. Adhérents : 25 €. Les frais de
déplacements et de repas sont à la charge des par cipants. Inscrip on auprès des responsables de clubs
pour les adhérents et auprès du secrétariat de la FD pour les responsables.
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ADHÉRENTS
• U liser la messagerie
• Windows 1, 2 et 3
• Photo numérique 1 et 2
• Smartphone

Utiliser la messagerie

Code UM

DURÉE
 5 sessions de 2 h

OBJECTIFS
Apporter aux par cipants les no ons de base leur perme ant une assimila on de Windows sur les
essen els, de savoir u liser Internet eﬃcacement et de gérer sa messagerie personnelle.

PROGRAMME
Windows

Messagerie

• Découverte de l’explorateur

• Le logiciel de messagerie (Courrier ou Chrome)

• Ges on des fichiers et classement

• Envoyer des emails, des fichiers joints

Internet
• Apprendre à naviguer
• Les conseils de sécurité

• Le carnet d’adresses
• Recevoir des emails, des fichiers joints et les
enregistrerà un endroit précis
• Copier/coller une image ou un document
d’internet à l’ordinateur et sur une clé USB

PRÉREQUIS
Avoir suivi les modules Windows Niveau 1 ou compétences équivalentes.

SESSIONS
Localement, à la demande des clubs à par r de 6 par cipants (maximum 8). 5 séances de 2 heures sur 5
semaines.

COÛTS / INSCRIPTION

25 € les 5 sessions. Règlement par chèque à l’inscrip on à faire auprès des responsables de clubs.
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Windows 1, 2 et 3

Codes WN1, WN2 et WN3

DURÉE
 5 sessions de 2 h

OBJECTIFS
Apporter aux par cipants les no ons
de base leur perme ant d’u liser
un ordinateur fixe ou portable.
La
forma on
est
dispensée
uniquement
sur
les
systèmes
d’exploita on de Microso Windows.

PROGRAMME
Découverte (code WN1)
Ce e première forma on est des née à faciliter la découverte de l’ordinateur, sous forme d’exercices
ludiques : ressources de l’ordinateur, la souris et le clavier, l’environnement Windows.

Ini a on (code WN2) - pré-requis : niveau 1 ou être familiarisé avec la souris et le clavier
Au cours de ce e forma on, l’accent sera mis sur la ges on des bibliothèques (manipula on de dossiers
et documents), l’objec f étant de familiariser davantage les par cipants à l’environnement Windows. La
pra que de l’ou l informa que à par r d’exemples et exercices sera plus importante.

Perfec onnement (code WN3) - niveaux 1 & 2 ou équivalent pré-requis
L’objec f de ce e forma on est de paramétrer son ordinateur (personnalisa on de WIndows, opéra ons
de maintenance et protec on de l’ordinateur). Le contenu est suscep ble d’être modifié en fonc on des
a entes des par cipants.

TRONC COMMUN
Les niveaux 1 et 2 sont les préalables indispensables à toute autre forma on.

SESSIONS
Localement, à la demande des clubs à par r de 6 par cipants (maximum 8). 5 séances de 2 heures sur 5
semaines, par niveau.

COÛTS / INSCRIPTION
20 € les 5 sessions par niveau. Règlement par chèque à l’inscrip on à faire auprès des responsables de clubs.
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Photo numérique 1 et 2

Code PN1 et PN2

DURÉE
 2 journées de 6 h 30 par niveau

OBJECTIFS
Apporter aux par cipants les outls nécessaires au transfert, classement, sauvegarde et u lsa on de
leurs photos avec l’ordinateur. La forma on niveau est orientée sur le traitement de la photo.

PROGRAMME
Gestion des photos (code PN1)

Manipulation de la photo (code PN2)

• Diﬀérents ou ls de prises de vue

• Découverte / installa on du logiciel GIMP

• Recadrage, redimensionnement, eﬀets
• Réalisa on d’un diaporama, livre photo
• Envoi de photos par internet

• Les calques et les masques
• Le détourage, les eﬀets spéciaux
• Les diﬀérents réglages (contraste, couleur...)

PRÉREQUIS
Avoir suivi les modules Windows Niveau Découverte et Ini a on ou compétences équivalentes.

SESSIONS
Localement, à la demande des clubs à par r de 6 par cipants (maximum 8). 2 séances de 6 heures 30 à 1 ou
2 semaines d’intervalle, par niveau.

COÛTS / INSCRIPTION
25 € les 2 séances par niveau. Réglement par chèque à l’inscrip on faite auprès des responsables de clubs.

Smartphone

Code SPH

DURÉE
 2 séances de 3 heures à 1 ou 2 semaines d’intervalle.

OBJECTIFS
Connaître les fonc onnalités et les op ons de son smartphone, pouvoir communiquer avec les ou ls
connectés et son entourage proche

PROGRAMME
• Prise en main et op misa on

• Personnalisa on

• Les applica ons na ves

• Internet mobile

• Installer et désinstaller des applica ons

• Les paramètres

SESSIONS
Localement, à la demande des clubs à par r de 6 par cipants (maximum 8).

COÛTS / INSCRIPTION
10 € les 2 séances. Règlement par chèque à l’inscrip on faite auprès des responsables de clubs.
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BÉNÉVOLES

• Animateur de site internet
• Animateur rando-promenade
• Animateur marche tonique
• Sécurité des personnes
• Accompagnateur de voyages
• Animateur de scrabble duplicate

Animateur site internet
DURÉE

Code ASI

PROGRAMME

 2 x ½ journée

• Présenta on du site internet Gemouv 35

OBJECTIFS

• Présenta on de la plate-forme WordPress

Apporter à un bénévole déjà
expérimenté les ou ls nécessaires à
l’alimenta on, la mise en page du site
internet des clubs de son secteur.

• Rédac on d’un ar cle (polices, ponctua on, mise en
page...)
• Prépara on et inser on de photos
• Mise en ligne

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

vendredi 22 avril et vendredi 14 octobre

9 h 30 - 12 h 30

COÛTS / INSCRIPTION
Gratuit. Les frais de déplacement et de sta onnement sont à la charge des clubs ou secteurs. Inscrip on au
secrétariat de la Fédéra on 02 23 20 63 85 ou sur fede35@gmouv.org.
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Animateur marche nordique adaptée Code AMNA
DURÉE

PROGRAMME

 1 journée

• Appren ssage technique et pédagogique, mises en
situa on

OBJECTIFS
Avoir des animateurs qualifiés pour
organiser et encadrer un groupe de
marche tonique (nordique adaptée)
sur des circuits faciles et balisés, d’une
durée de 2 à 3 heures maximum.
Encadrement et pra que de la marche
tonique, prépara on, équipement,
responsabilité et sécurité.

• Prépara on d’une sor e, équipement, ges on de
groupe

Brevet
PSC1
Obliga
toire

• Météorologie
• Environnement et réglementa on
• Physiologie de l’eﬀort

• Accidentologie en randonnée, la chaîne des secours
A l’issue de ce e forma on cons tuée de 2 journées espacées de quelques mois, un examen viendra valider
les compétences acquises et un diplôme d’animateurGénéra ons Mouvement sera remis à chaque lauréat.

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

jeudi 3 mars et jeudi 6 octobre

9 h 30 - 17 h 00

COÛTS / INSCRIPTION
36 € (2 repas inclus). Les frais de déplacement et de sta onnement sont à la charge des clubs ou secteurs.
Inscrip on au secrétariat de la Fédéra on 02 23 20 63 85 ou sur fede35@gmouv.org.

Animateur rando-promenade

Code ARP

PROGRAMME

DURÉE
 1 journée

OBJECTIFS
Avoir des animateurs qualifiés pour
organiser et encadrer un groupe de
marcheurs sur des circuits faciles et
balisés, d’une durée de 2 à 3 heures
maximum.
Encadrement et pra que de la
randonnée pédestre, prépara on,
équipement, responsabilité et sécurité.

• Prépara on d’une promenade
• Équipement
• Ges on de groupe
• Météorologie
• Environnement et réglementa on
• Physiologie de l’eﬀort
• Accidentologie en randonnée, la chaîne des secours

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

jeudi 31 mars

9 h 30 - 17 h 00

COÛTS / INSCRIPTION
18 € (1 repas inclus). Les frais de déplacement et de sta onnement sont à la charge des clubs ou secteurs.
Inscrip on au secrétariat de la Fédéra on 02 23 20 63 85 ou sur fede35@gmouv.org.
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Sécurité des personnes

Code SBR

PROGRAMME

DURÉE
 1 journée

OBJECTIFS
Sensibiliser les responsables et
bénévoles d’une associa on afin
d’ien fier, an ciper et intervenir en cas
de malaise ou d’accident d’un adhérent
au cours d’une ac vité ou manifesta on
organisée par le club.

• Risques suivant les ac vités, no ons de préven on à
intégrer dans l’organisa on (connaissance des locaux,
nombre de par cipants, personnes à mobilité réduite,
zones à risques)
• Recenser les adhérents formés au PSC1, en aﬃcher la
liste. Les sensibiliser au rôle qu’ils peuvent être amenés
à remplir. Accompagner une personne en détresse
• Avoir dans les locaux une trousse de secours, une
couverture
• Exercices

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

jeudi 21 avril

9 h 30 - 17 h 00

COÛTS / INSCRIPTION
18 € par personne (1 repas compris).Les frais de déplacement et de sta onnement sont à la charge des clubs
ou secteurs. Inscrip on au au secrétariat de la Fédéra on 02 23 20 63 85 ou sur fede35@gmouv.org.

Accompagnateur de voyages
DURÉE

Code AV

PROGRAMME

 1 journée

• Prise en charge du groupe

OBJECTIFS
Maîtriser l’encadrement d’un groupe
lors d’un voyage ou d’une excursion, en
France ou à l’étranger.

• Formalités ( tres de transports, visas, passeports,
vaccins...)
• Sécurité
• Procédures ARCANGE
• Applica on Android GemVoyages

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

vendredi 18 mars

9 h 30 - 17 h 00

COÛTS / INSCRIPTION
18 € par personne (1 repas compris).Les frais de déplacement et de sta onnement sont à la charge des clubs
ou secteurs. Inscrip onau au secrétariat de la Fédéra on 02 23 20 63 85 ou sur fede35@gmouv.org.
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Animateur scrabble duplicate

DURÉE

Code ASD

PROGRAMME

 ½ journée

OBJECTIFS
Le scrabble en duplicate est une variante
du jeu de scrabble, il s’agit d’apporter
au futur animateur toute la technique
pour gérer une séance de scrabble en
duplicate.

• Présenta on du jeu
• Règlement
• Le marquage des points (la feuille d route)

SESSIONS
Lieu

Date

Durée

Rennes FD

jeudi 14 avril

14 h 00 - 16 h 30

COÛTS / INSCRIPTION
Les frais de déplacement et de sta onnement sont à la charge des clubs ou secteurs. Inscrip on au secrétariat
de la Fédéra on 02 23 20 63 85 ou sur fede35@gmouv.org.

Cafés numériques
DURÉE
 3 heures

OBJECTIFS
Répondre
aux
ques ons
et
l’informa que,
interroga ons
sur
ologies, sous une
les nouvelles technologies,
forme conviviale et accessible à tous.
ur inscrip on, les
Une fois par mois, sur
sent autour d’un
adhérents se réunissent
e l’assistance
l’assistanc
n e d
es
café et bénéficient de
des
uv 35, et ce
e sur un
n
animateurs de Gemouv
s.
temps de 2 à 3 heures.

Code CF

PROGRAMME 2022
• Janvier : Mieux se servir d’internet
• Février : Faire les sauvegardes nécessaires
• Mars : Les démarches administra ves
• Avril
Avri
Av
Avri
ril : Bien gérer sa messageri
messagerie
• Mai
Mai : Protéger
Ma
Protéger son ordinateur
• Septembre
Septembre : Gérer ses photos
Se
• Octobre
Octob
Oct
tobre
bre : U liser
liser
iseerr son
is
son
on smartphone
smartph
• Novembre : Se rrapprocher
appro
och
cher des autres en visio
• Décembre
Déécceemb
D
emb
mbrree : La sé
écurité
téé su
ur int
sécurité
sur
internet

ATTENTION
Ces cafés numériques ne sont pas des forma ons et sont réservés à des adhérents qui maîtrisent déjà les
techniques de base de l'informa que.

SESSIONS
Localement par groupes de 10 à 12 personnes

COÛTS / INSCRIPTION
Le coût de la forma on, à la charge de l'adhérent, reste à définir. Inscrip on auprès des responsables de
clubs.Renseignements aupès de la fédéra on 02 23 20 63 85 ou sur fede35@gmouv.org.
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