
QUELLE STRATÉGIE PERTINENTE
POUR DÉVELOPPER SON CFA
DANS LE SPORT ?

OBJECTIFS ET PROGRAMME
La loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel du 05 septembre 2018 a 
notamment eu pour effet de libéraliser le marché 
de l’apprentissage. Elle permet ainsi à de 
nouveaux acteurs, comme les entreprises ou les 
organismes de formation, de se positionner sur 
l’offre de services et de créer leur propre CFA.
Ladite loi revoit également en profondeur le 
mode de financement des CFA. 

Cette formation permettra d’appréhender 
le nouveau paysage de l’apprentissage, de 
comprendre les enjeux et de maitriser les 
nouvelles exigences attachés aux CFA en 
mobilisant les compétences suivantes :

•  Comprendre les enjeux et l’intérêt de 
l’apprentissage
u  Les politiques publiques de formation : 

identifier les perspectives
u  Appréhender les objectifs de formation dans 

le sport et l’apport de l’apprentissage

•  Comprendre les exigences règlementaires et 
administratives du CFA
u  Connaître les missions et le fonctionnement 

administratif des CFA
u  Connaitre les règles encadrant le contrat 

d’apprentissage pour les apprentis, les CFA et 
les employeurs 

u  Elaborer des contenus
u  Identifier le profil du formateur
u  Définir des modalités pédagogiques
u  Tenir compte de la logistique
u  Anticiper les modalités d’évaluation

•  Maitriser le modèle économique des CFA
u  Comprendre les règles de prise en charge des 

coûts pédagogiques
u  S’informer sur les  modes de rémunération 

des apprentis : aides aux employeurs du sport

•  Identifier les étapes de la mise en œuvre de 
votre CFA
u  Identifier les étapes administratives de la 

création
u  Identifier les points clés de l’enregistrement 

des contrats d’apprentissage

INTERVENANTS
Formateur spécialisé dans le champ 
de compétences requises

PUBLIC CIBLE 
Responsable de formation, responsable d’un 
organisme de formation dans le secteur 
du sport sans condition de durée d’activité 
professionnelle.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz
Questionnaire d’évaluation à la fin de la 
formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Animations, cas pratiques, diaporama, 
jeux de rôles, supports internes

DURÉE
7 Heures


