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Le fonctionnement du Département

Améliorer continuellement la qualité
Diversifier nos offres de prestation

Aider à la bonne gouvernance



Les actions 2015 les plus significatives
AMELIORER
 La formation de nos encadrants :

 800 CQP formés
 120 professionnels accompagnés vers le DEJEPS
 Renforcer les compétences en management

 La voile à l’ Ecole :
 Démocratisation et permanence de l’emploi
 Renforcement de la collaboration avec monde de l’enseignement : 

USEP
 100 classes sur Virtual regatta pour le Vendée 2016



Les actions 2015 les plus significatives

DIVERSIFIER

 La montée en puissance du réseau des Coach 
Plaisance FFVoile:
 2015 : 65 Coach et 26 structures

 2016 : plus de 82 Coaches et 46 structures
 La capacité de notre fédération et de ses 

membres à s’adapter à l’évolution des attentes
 Renforcer le partenariat avec les Ports de 

plaisance et l’industrie nautique



Aider à la bonne gouvernance

 Formation des cadres régionaux à l’expertise en 
gestion

 17 cadres consultants formés en 3 ans
 Une cellule spécialisée pour répondre au DSP



Continuer à évoluer et progresser

Pour 2016, 4 nouvelles actions pour renforcer l’offre 
d’enseignement :

 L’Ecole de Croisière FFVoile

 L’apprentissage de la voile sur voilier collectif

 La relance d’une offre de perfectionnement
 L’apprentissage de la voile qui vole !!



Continuer à évoluer et progresser

Renforcer le taux de fidélisation de nos stagiaires 
EFVoile vers une pratique en club :

 En 2015 sur 200 000 passeports 4 000 personnes 
soit 2% passent à une pratique en club

 Pas neutre mais pas satisfaisant
 Fidéliser les pratiquants c’est avant tout faire de 

l’EFVoile et du club un lieu de vie
 Une plaquette dédiée avec des pistes d’action, des 

clefs, des expériences…



Le développement, l’enseignement

 Un potentiel important

 Une évolution constante
qui implique une capacité de remise en cause 
perpétuelle



MERCI DE VOTRE ATTENTION


