
  

 

 

 

 

CATALOGUE FORMATIONS CESE VOILE 
BRETAGNE 2019-2020 

 
 
 
La Ligue de Bretagne de Voile est enregistrée comme organisme de formation (OF) auprès de la 
DIRECCTE sous le numéro 53290879729 (NDA). 
Le CDV22 est enregistré comme organisme de formation (OF) auprès de la DIRECCTE sous le numéro 
53220888222 (NDA). 
 
 

v Réseaux Sociaux            21/22 novembre 2019 
« Animez efficacement vos réseaux sociaux et accélérez la visibilité de 
vos contenus » 
Contact et inscription : CDV22 

   
v Site internet Wordpress                2/3 décembre 2019 

« Utiliser l'outil wordpress pour créer et mettre à jour son site internet 
» 
Contact et inscription : CDV22 

 
v Site internet Joomla             5/6 décembre 2019 

 « Utiliser l'outil Joomla pour créer et mettre à jour son site internet » 
Contact et inscription : CDV22 

 
v Prévention et secours du sport        26/27 mars 2020 

 « Principes généraux de la prévention et du secours dans le cadre de 
l’activité sportive » 
Contact et inscription : CDV22 

 
v Vidéo dans ma structure              2 jours février 2020 

 « S’initier à la prise de vue et au montage vidéo pour produire un clip 
vidéo » 
Contact et inscription : CDV22 
 

  



  

 

 
 
 
 

 
 

v Google Application          18 novembre 2019 
 « Le travail collaboratif : agenda partagé, documents partagés … » 
Contact et inscription : CDV22 
 

v Préparation Physique et Nutrition du sportif                  2 jours mars 2020 
« Mettre en place les principes visant à améliorer son efficience 
physique dans une logique de durée » 
Contact et inscription : CDV22 

 
v Windfoils     18-19 mars 2020 

 « Principes généraux de la pratique du windfoil » 
Contact et inscription : CDV22 

 
v Logiciel Photoshop et/ou indesign    4-5 février 2020 

 « Acquérir les bases essentielles de Photoshop, pour produire simplement 
et rapidement des visuels Web ou papiers efficaces » 
Contact et inscription : CDV22 

 
v Accueil jeunes enfants    23-24 mars 2020 

« Activités adaptés aux attentes des jeunes enfants » 
Contact et inscription : CDV22 
 
 

v Matelotage/voilerie/plastique     format  2 jours  
 « Optimisation/préparation/réparation du matériel nautique » 
Contact et inscription : LIGUE 
 

v 1er niveau mécanique hors-bord    format  3 jours 
INB (plateau technique et formateurs) 
« Fonctionnement, hivernage et bonnes pratiques » 
Contact et inscription : CDV22 

  



  

 

 
 
 
 

 
 

v 2eme niveau mécanique hors-bord    format   2 jours  
INB (plateau technique et formateurs) 
« Diagnostic panne et échange spécialiste » 
Contact et inscription : CDV22 
 
 

v Animateurs de club        format   2X2 jours  
« Devenir animateurs de club bénévole pour organiser et 
encadrer les navigations des membres de votre club » 
Session 1 

• Dates : 9/10 et 23/24 novembre 2019 
• Lieu : à déterminer 

 
Session 2 

• Dates : 14/15 et 28/29 mars 2020 
• Lieu : à déterminer 

Contact et inscription : LIGUE 
 
 

v Formation initiale formateur régional FFVoile 
Session 1 

• Dates : 25 au 29 novembre 2019 
• Lieu : ENVSN 

 
Session 2 

• Dates : 2 au 6 mars 2020 
• Lieu : Campus de Dinard 
Contact et inscription : LIGUE 

 
 

v Colloque régional formation 
• Date : 12 mars 2020 
• Lieu : Mûr de Bretagne 
Contact et inscription : LIGUE 

 
 

v Formation entraîneur FFVoile UCC4E 
• Dates : 3 au 5 décembre 2019 et 28 au 30 janvier 2020 

• Lieu : à déterminer 

Contact et inscription : LIGUE 
 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 

v Formation continue à l’attention des formateurs régionaux FFVoile 
 
Session 1 

• Dates : 27 et 28 novembre 2019 
• Lieu : ENVSN 
• Thèmes : le tutorat des CQP IV 
• Ce stage se déroule au sein d’une formation initiale 

 
Session 2 

• Dates : 10 et 11 décembre 2019 
• Lieu : à déterminer (Finistère ou Côtes d’Armor) 
• Thèmes : UCC et compétences 

 
Session 3 

• Dates : 4 et 5 mars 2020 
• Lieu : Campus de Dinard 
• Thèmes : le tutorat des CQP IV 
• Ce stage se déroule au sein d’une formation initiale 
Contact et inscription : LIGUE 

 

 
v Formation continue à l’attention des formateurs nationaux FFVoile 

Session 1 
• Dates : 12 et 13 décembre 2019 
• Lieu : à déterminer 
• Thèmes : formation et certification de l’UCC5 

 
Session 2 

• Dates : 11 et 12 février 2020 
• Lieu : à déterminer 
• Thèmes : aspects réglementaires, délégation opérationnelle du tutorat, 

formation à l’encadrement de la voile scolaire 
Contact et inscription : LIGUE 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

Prise en Charge et Financement : 
 
 

Dans le cadre des actions engagées par le CESE, validées lors de la 
réunion du cercle opérationnel/stratégique du 14 février 2019, une 
action relative à la formation des dirigeants et professionnels du 
réseau a été décidée. 
 
Il est prévu dans ce dispositif de prendre en charge via le fonds 
coopératif du CESE le coût de formation des stagiaires 
 

• qui auraient eu un refus de financement des opérateurs 
de compétences (OPCO)  
 

• qui ne seraient pas éligibles au financement des OPCO du 
fait de leur statut (Fonction publique, dirigeants 
bénévoles,...). 

 
 
 
Selon les formations, prendre contact avec 
Ligue De Bretagne 
1 rue Kerbriant 
29200 BREST 
 
Pierrick WATTEZ 
Tél : 02.98.	02 83 46  
 
formation@voile-bretagne.bzh 
 
 
 

CDV22 
Maison des Sports 
18 rue Pierre de Coubertin 
22440 PLOUFRAGAN 
 
Tél : 02.96.76.25.41  
mail : contact@cdv22.com 
 
N° Siren 38014248900034 
N° NDA : 53220888222 
 

 


