LYON

69
TOLA VOLOGE

Rythme d’alternance

LYON

YENNE

1 semaine / mois (hors vacances scolaires)
Stagiaire libéré les MERCREDIS après-midi et les VENDREDIS en début d’après-midi.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 17 MARS
DOSSIER DE CANDIDATURE DISPONIBLE SUR laurafoot.fff.fr
CALENDRIER DES DATES À RETENIR :
RETOUR DES DOSSIERS : MARDI 8 JUIN 2021

/

TESTS DE SÉLECTION : VENDREDI 2 JUILLET 2021.

CONTENU FORMATION (400 heures)
Modules BMF

Modules U7 à Séniors / Arbitrage / Santé / Sécurité / Projet de club.

Formations complémentaires

Futsal / Foot à l’école / Foot handicap / Animatrice Fédérale
/ Nouvelles pratiques (beach soccer, foot loisir).

Compétences professionnelles

Communication / Gestion et ressources financières / Informatique
/ Environnement institutionnel / Vidéo / Outils interactifs FFF.

Pour toute question sur le contrat d’apprentissage, l’emploi ou le statut du salarié apprenti,
contactez le CFA des métiers du Football.

C.F.A. des métiers du Football

87, Boulevard de Grenelle, 75 015 PARIS
06 37 46 79 11 / cfa.iff@fff.fr

Apprendre son métier sur le terrain !
Un contrat de travail : Le contrat d’apprentissage
100% des frais pédagogiques pris en charge
AFDAS : OPCO de la branche sport
Durée de la formation : 1 an
Alternance formation pratique (structure) et théorique (IR2F LAuRAFoot)
PRÉ-REQUIS :
- Avoir entre 16 et 29 ans révolus,
- Être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation
de Formation aux Premiers Secours,

COÛT NET EMPLOYEUR*
Aides incluses cf. tableau ci-dessous

Produire
un
certificat de non
contre-indication
à la pratique et
l’encadrement du football,
- Posséder une licence de football,
- Satisfaire au test de sélection.

RÉMUNÉRATION BRUTE APPRENTI*

Apprenti de -18 ans

86 € / mois

Apprenti de -18 ans

420 € / mois

Apprenti de 18 à 20 ans

334 € / mois

Apprenti de 18 à 20 ans

668 € / mois

Apprenti de 21 à 25 ans

497 € / mois

Apprenti de 21 à 25 ans

826 € / mois

Apprenti de 26 ans et +

1 258 € / mois

Apprenti de 26 ans et +

1 557 € / mois

*hors mutuelle
Accéder au simulateur de calcul de rémunération sur le site :
www.alternance.emploi.gouv.fr

Aide unique de l’État (4 125 €),
Aides maître d’apprentissage,
Aides FAFA Formation,
Aides AFDAS (sous réserve de répondre aux conditions).

DE

I NSTITUT RÉGIONAL
FORMATION DU FOOTBALL

*hors mutuelle
Accéder au simulateur de calcul de rémunération sur le site :
www.alternance.emploi.gouv.fr

Aide au permis de conduire,
(sous réserve de répondre aux conditions)

Carte jeune, Carte étudiante,
Dotation informatique et
vestimentaire.

