Evaluation de la formation
A l’issue de la formation, InteraGYM Formation remettra à chaque stagiaire
un questionnaire de satisfaction à retourner pour améliorer nos services.

LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE

Une attestation de présence sera transmise également afin d’attester des
compétences acquises par le participant.
Pour les formations diplômantes, un diplôme sera envoyé si l’ensemble
des items spécifiques à la formation sont validés.

Contact et horaires d’ouverture
Vous pouvez joindre l’organisme de formation du lundi au vendredi de 9h à 17h
▪

Rattaché à la Fédération Française de Gymnastique, InteraGYM Formation
est l’organisme de formation du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes de
Gymnastique.
InteraGYM Formation dispense les formations fédérales de la Fédération
Française de Gymnastique (FFGym) pour les acteurs des associations
sportives en lien avec les activités gymniques. Des formations professionnelles
et continues sont également proposées pour toutes les personnes, issues de
structures publiques ou privées, intéressées par ce secteur.

Par téléphone :

Emilie DAVID, Coordinatrice Formations 07.71.89.66.76
Secrétariat 07.71.89.66.76
▪

Par email : contact@interagym-formation.com

L’ensemble de l’équipe pédagogique d’InteraGYM Formation
vous souhaite une bonne formation !

L’offre de formation
InteraGYM Formation anime plusieurs types de formations :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formations fédérales diplômantes Animateur et Aide-animateur
Formations fédérales diplômantes des Juges
Formations fédérales continue et recyclage des Juges
Formations Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
Formations professionnelles continues
Formations continues pour bénévoles et dirigeants
Notre engagement qualité

InteraGYM Formation répond à l’ensemble des critères du décret qualité des
formations. Les critères qualité visés par InteraGYM Formation sont,
notamment, les suivants :
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▪
▪
▪
▪
▪

l’identification précise des objectifs de la formation et son
adaptation au public formé,
l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et
d’évaluation aux publics de stagiaires,
l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement à l’offre de formation,
les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses
délais d’accès et les résultats obtenus,
la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

L’équipe de formation
Les formations proposées par InteraGYM Formation sont encadrées par des
formateurs certifiés FFGym et/ou expert dans leur discipline. Cette équipe
de 25 formateurs est régulièrement sensibilisée aux nouvelles techniques
pédagogiques afin de vous transmettre des compétences avec dynamisme
et attention.
Informations logistiques

Lieux de formation
InteraGYM Formation propose plusieurs lieux de formations sur l’ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec plus de 160 clubs affiliés à la
FFG, nous vous proposons des formations de proximité sur tout le territoire.

En amont de la formation, chaque stagiaire recevra :
▪ une convocation avec les horaires et lieux de la formation
▪ le règlement intérieur
▪ le plan d’accès
▪ le programme de formation
▪ la convention de formation à retourner
▪ une autorisation parentale à retourner pour les mineurs.
Règlement intérieur
Le règlement intérieur s’applique aux stagiaires de la formation
professionnelle continue qui doivent s’y conformer sans restriction, ni
réserve. Il est adressé aux stagiaires avec le dossier de convocation.
Restauration et hébergement
InteraGYM Formation vous propose, sur certaines formations, un
hébergement et une restauration. Afin de pouvoir utiliser ces services, les
inscriptions sont à faire en amont de la formation sur le site Internet de notre
organisme. Une facture séparée des frais pédagogiques vous sera
transmise.
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