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Swiss Olympic Academy
Formation «Club Management»

23 novembre 2022

Conférence des présidents de l‘AFS
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Site web
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Objectifs



Objectif à long terme
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Dimension sportive

Formations pour les 
moniteurs et entraîneurs

Dimension managériale

Formations pour les 
membres de comité de club



Chaîne d’action

Compétences à la sortieDomaines d'action

Sport et société

Direction du club

Ressources
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Structure de la formation

30 à 40 heures d'auto-
apprentissage
Géré en ligne
"Temps d'écran" env. 20 - 30h

2 Jours en 
présentiel

sur place en 
groupe

Preuve de 2 ans d'activité bénévole
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Domaines et champs d'action
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Direction du club

Administrer
efficacement les clubs

Planification et 
conduite

Comprendre les bases
du leadership

Comprendre le droit, 
réduire les risques

Comprendre une
organisation

Ressources humaines
et financières

Maîtriser les finances
du club

Promouvoir les
fonctions honorifiques
et le bénévolat

Garantir le financement

Rencontrer, acquérir et 
fidéliser des membres

Sport et société

Utiliser le réseau du 
sport suisse

Renforcer le modèle de 
réussite d’un club de 
sport

Communiquer
efficacement

Organiser et mener à 
bien des événements

Construire activement
l’avenir

Action préventive

Adhérer au «Spirit of
Sport»

Jours en présentiel

Approfondissement
spécifique à la 
fédération

Thèmes 
supplémentaires 
spécifiques à la 
fédération

Mise en réseau

…

selon le plan d'études cadre

Assumer des tâches de 
leadership



Intéressé.e ?



Intéressé.e ?
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Inscris-toi gratuitement sur le site de la Swiss Olympic Academy et 
accède aux premiers modules de la formation «Club Management»

Découvre la liste des fédérations qui offrent déjà des jours en 
présentiel et celles qui vont en offrir dans les années à venir

Paie les 350 CHF pour avoir accès à tous les modules de la formation 
«Club Management» et pouvoir t’inscrire aux jours en présentiel



Liens utiles
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SwissOlympic – Academy

Club Managment (swissolympic.ch)

SwissOlympic – Academy – Fédérations proposant des jours en présentiel

SwissOlympic – Academy – Library

Ces sites web sont en français et en allemand. Vous pouvez changer la langue en 
bas à droite.

https://academy.swissolympic.ch/
https://academy.swissolympic.ch/course/60e83d9707c8170017079a52
https://academy.swissolympic.ch/page/anbieter-praesenztage
https://academy.swissolympic.ch/library


Questions et réponses

clubmanagement@swissolylmpic.ch 

+41 31 359 71 53


