
FORMATIONS DIPLÔMANTES

NIVEAU 5
institut régionaL De Formation Du FootbaLL

NIVEAU 6
institut De Formation Du FootbaLL

NIVEAU 4
institut régionaL De Formation Du FootbaLL

institut De Formation Du FootbaLL

CERTIFICATS DE SPÉCIALITÉS

Certificat Fédéral de 
Conseiller Technique

ATTESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Football et 
Handicaps (16h)

CF 
Beach Soccer

CERTIFICATS FÉDÉRAUX
Ligues et Districts

FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Niveau 5
institut régionaL De Formation Du FootbaLL

Niveau 4
institut régionaL De Formation Du FootbaLL

https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/139660
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/143913
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/1739
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/1741
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/143914
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/1726
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/161944
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/1711
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/1727
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/178613
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8220
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/177012
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/177011
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/147366
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8219
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/178614
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4128
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4127
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4126
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/159984
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4131
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4130
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4129
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/160004
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4132
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4134
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/4133
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/160024
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8206
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8217
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8218
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/160044
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/147368
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/147371
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/147369
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/160084
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8885
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8887
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/8888
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/160064
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/147372
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/147373
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/160104
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/178615
https://www.fff.fr/fff/formations/educateurs-entraineurs/detail/178616




RÉFÉRENTIEL MÉTIER PAR NIVEAU DE DIPLÔME


BMF (Base) BEF (Excellence) DES (Performance)


Prérogatives


Éducateur généraliste de club départemental


 • Animateur du projet associatif et éducatif
 • Responsable d’une catégorie
 • Éducateur d’une équipe départementale


Entraineur et Directeur sportif de club régional


 • Responsable du projet sportif du club
 • Entraineur d’une équipe régionale seniors ou 
nationale jeunes


Entraineur - Manageur de club National


 • Chef de projet sportif
 • Directeur du projet club
 • Entraineur d’une équipe Nationale 2 ou 3


Niveau de 
responsabilité


 • Moniteur de Niveau 4 (Bac)
 • Le moniteur n’exerce pas d’encadrement 
hiérarchique mais peut exercer un rôle de 
coordination
 • Il peut être chargé d’exécuter un programme 
défini et/ou un budget prescrit dans le cadre 
d’une action clairement identifiée


 • Entraineur de Niveau 5 (Bac+2)
 • Le BEF peut planifier l’activité d’une équipe 
(salariée ou non) et contrôler l’exécution d’un 
programme d’activité (projet sportif)
 • Il peut avoir en responsabilité la gestion du 
budget global du projet sportif
 • Il peut bénéficier d’une délégation limitée de 
responsabilité pour l’embauche de personnel


 • Entraineur de Niveau 6 (Bac+3)
 • Le DES assume ses responsabilités dans 
les prévisions budgétaires qu’il élabore dans 
l’exercice de sa mission
 • Il peut avoir une délégation partielle dans 
le cadre de la politique du personnel et de 
représentation auprès des partenaires extérieurs


Degré 
d’autonomie


 • Le contrôle du travail s’opère par un 
responsable
 • Degré d’autonomie modérée


 • Il doit répondre périodiquement de l’exécution 
de ses missions
 • Degré d’autonomie élevé


 • Le contrôle du travail s’appuie sur une 
évaluation des écarts entre les objectifs et les 
résultats
 • Degré d’autonomie très élevé


Compétences 
visées


 • Applique les procédés d’entrainement et les 
méthodes pédagogiques
 • Animateur de base d’un projet associatif et/ou 
éducatif


 • Maitrise les procédés d’entrainement et les 
méthodes pédagogiques
 • Gère et développe un projet sportif


 • Maitrise et optimise les procédés 
d’entrainement et les méthodes pédagogiques
 • Expert de la méthodologie de projet et du 
management des ressources humaines et 
financières
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