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RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE  

DE L’INSTITUT DE FORMATION DES ACTIVITES DE LA NATATION  

POSTE A POURVOIR AU 1ER OCTOBRE 2012 

 

La Fédération Française de Natation a institué en son sein un Institut National de 
Formation des Activités de Natation(INFAN).  

La Fédération entend en effet disposer au niveau national d’un organisme de formation 
chargé de coordonner les politiques de formations des différentes structures fédérales 
et de développer les contenus de formations pour les publics cibles, à savoir :  
 
- Les athlètes de haut-niveau, dans le cadre de leur double projet sportif et de 

formation, dans leur projet reconversion.  
- Les entraineurs tant sur le plan de la haute performance que ceux de l’éducation 

par le sport, la santé pour tous, et l’éveil aquatique.  
- Les dirigeants et agents associatifs, en faveur du développement de leurs 

compétences administratives, financières, informatiques, managériales.  
- Les juges et officiels. 

 
Le responsable pédagogique est au cœur de ce dispositif de formation.  
Sous la responsabilité pédagogique du Directeur Technique National Adjoint, il conçoit 
et développe les programmes et sessions de formation, organise et anime les activités 
des formateurs, assume les tâches de gestion (administration, budget)... 
 
A partir du projet pédagogique de l'organisme fondé sur les orientations de la 
commission fédérale de formation, des directives techniques nationales et de la 
demande existante en termes de formation, le responsable pédagogique initie les 
sessions de formations.  
Avec les formateurs, il définit les objectifs de chacun d'eux en termes de compétences à 
maîtriser. Il se base pour cela sur les référentiels métiers, il effectue une veille sur la 
documentation des autres organismes de formation, les études ou les recherches 
concernant les évolutions du secteur des activités de la natation. 
 
Il organise le déroulement des formations (périodes de cours, de stage en entreprise, 
d'examens...), leur contenu et le volume horaire de chaque cours ou séance. Il améliore 
ou modifie les cursus existants. Il met également en place les supports qui seront 
utilisés (manuels, diaporamas, exercices informatisés...). 
Avec l'équipe des formateurs de chaque session, le responsable pédagogique participe à 
l'évaluation qui permet de mesurer le niveau de connaissance avant et après la 
formation, de cerner les difficultés rencontrées par les formateurs, de juger la qualité 
de leurs relations avec les apprenants... 
 
Au plan des ressources humaines, le responsable pédagogique recrute et forme les 
formateurs–animateurs. En fonction des compétences spécifiques recherchées, il peut 
recruter des intervenants extérieurs. Au quotidien, il encadre et stimule l'équipe des 
formateurs occasionnels, coordonne et suit le travail de la chargée de formation de 
l’INFAN.  
 
Gestionnaire, dans le respect des procédures financières et administratives de la 
Fédération, il met en adéquation les moyens matériels et financiers avec les objectifs 
pédagogiques et gère le budget de formation (fournitures, matériels...). 
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Le responsable pédagogique recherche des recettes financières. Il démarche les régions, 
les clubs et les financeurs publics. Il étudie leurs besoins et demandes, répond à leurs 
cahiers des charges ou à leurs appels d'offre. Il sait trouver les arguments pour 
démontrer le sérieux et l'efficacité de la structure et de l’équipe.  
Dans cette optique, il maintient et sécurise l'obtention de la certification de l’INFAN. 
Il a ainsi un rôle de promotion vis-à-vis des partenaires institutionnels, de négociation 
de financements, d'obtention de subventions... 
 
Au plan de la communication, il participe à la conception des brochures de l'organisme, 
il est présent sur différentes réunions pour rencontrer le public FFN, présenter sa 
structure et ses formations... 

 

 

Positionnement 

Le Responsable administratif et pédagogique est placé sous l’autorité hiérarchique et 
fonctionnelle du Directeur Général de la FFN.  

Sous l'autorité pédagogique du DTN Adjoint et les directives de la commission 
« Formation des cadres », il est autonome et responsable de la conception, de la 
réalisation et de l'évaluation des actions dans son domaine d'intervention. Il assure, en 
collaboration avec ses référents et avec les partenaires externes, la responsabilité des 
actions mises en place pour le développement de la formation aux activités de la 
Natation. 

 

 

Missions 
 

 Formation nationale des entraineurs :  
 Formation nationale des dirigeants et agents associatifs 
 Les formations relatives au développement : 0-6 ans, NFS, ENF, NGN… 
 Formation des juges officiels 
 Formation à l’expertise : colloque, formations avec le secteur recherche 

 Ingénierie de formation 

 
 Etablissement suivi et contrôle du budget de l’INFAN, en concertation avec les          

services financiers FFN et dans le cadre de la Convention d’objectif.  
 Déclaration des formations à la DIRECT : bilan annuel des formations 
 Relations avec les OPCA 
 Suivi des politiques d’aides à l’emploi sportif 
 Soutien à l’emploi : aide au montage des dossiers liés à l’emploi 
 Réflexion pour l’élaboration d’outils de diffusion externe   
 Elaboration d’un bilan d’activité en vue de la présentation aux différentes 

instances fédérales : actions réalisées ou non, prévision pour l’année suivante 
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Formation requise :  

 Bac + 2/3 minimum dans les métiers de la natation et/ou ceux de la formation  

 

Compétences utiles à la fonction : 

 Savoir repérer les besoins de formation ;  
 Savoir organiser, gérer et évaluer des dispositifs de formation ; 
 Connaître et maîtriser les outils et les méthodes de l’ingénierie de formation et 

de la gestion de projets ;  
 Avoir des connaissances pratiques sur la réglementation et les programmes de 

financement de la formation  
 Avoir des connaissances sur les différentes procédures mises en place pour l’aide 

à l’emploi 
 Bonne connaissance des activités aquatiques du milieu sportif.  
 Savoir analyser et synthétiser. 
 Savoir gérer un budget 
 Maîtrise de l’outil bureautique et d’internet 

 
Pédagogie, rigueur, sens de l'organisation, forte autonomie, esprit d'initiative, goût de 
la communication, sont les maîtres mots pour ce poste. 
 
 

 

Lieu de travail :  Siège de la Fédération Française de Natation  

14, rue Scandicci  

93508 Pantin Cedex . 

 

 

Statut et Rémunération :  Cadre 1er degré CCNS - CDI – Temps plein  

Rémunération à négocier, selon expérience 

 

 

 

Candidature (CV lettre de motivation) à adresser avant le 15 Aout 2012 

Fédération Française de Natation 
Monsieur Louis-Frédéric DOYEZ - Directeur Général FFN 

14, rue Scandicci 93508 Pantin Cedex 
lf.doyez@ffnatation.fr 
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