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Newsletter | Edition spéciale 
 
Lancement du programme
formations

Saison 2022-2023

 
Le SNAAF est heureux de vous annoncer le lancement de son programme
de formations à destination des salariés du football et des élus du personnel. 
 
La mise en place de ce nouveau service, sollicité par de nombreux adhérents,
est une étape supplémentaire dans le développement du SNAAF.

Les destinataires

 
Les formations sont à destination des salariés et des élus du personnel des
clubs, ligues, districts et instances du football.
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Le contenu

 
Le programme de formations est construit autour de huit thèmes : quatre à
destination des salariés, quatre à destination des élus du personnel. 
 
Deux plages horaires vous seront proposées par thème afin de permettre au
plus grand nombre de participer selon vos disponibilités. 
 
Nos formations vous permettront :

De développer et valoriser vos compétences.
D’être informé et sensibilisé sur des thèmes clés.
De contribuer à l’animation d’un réseau.
De répondre aux nouvelles exigences du secteur.

Les modalités

 
Les formations seront dispensées en distanciel (visioconférence ou webinaire)
par un prestataire expert en droit social et en ressources humaines. 
 
Un salarié du SNAAF sera également présent à chaque séance. 
 
La durée de chaque séance sera d'une heure quinze minutes. 

L'agenda

 
Les formations commencent dès le mois de novembre :

Les 2 et 3 novembre 2022 pour la formation « Le fonctionnement du
CSE».
Les 22 et 24 novembre 2022 pour la formation « La gestion de carrière ».

Deux autres thèmes seront traités en décembre : 
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Les 29 novembre et 1 décembre 2022 sur le thème « La négociation
collective : la rémunération » (formation à destination des élus du CSE).
Les 6 et 8 décembre 2022 sur le thème « Le temps de travail » (formation
à destination des salariés).

L'accès aux formations

 
Les formations sont gratuites et réservées aux adhérents du SNAAF. 
 
Pour vous inscrire aux premières formations, il vous suffit de cliquer sur les
liens suivants :
*Le fonctionnement du CSE. 
*La gestion de carrière. 
 
Par ailleurs, un mail individuel vous sera également envoyé.

📲 Pour suivre l'ensemble de nos informations, n’hésitez pas à
consulter notre site internet et à vous rendre sur nos réseaux
sociaux :   

Twitter
 Facebook 
 Linkedin

 Suivez-nous
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Copyright © Snaaf 2020 All rights reserved. 
87 Boulevard de Grenelle 
75738 PARIS CEDEX 15 

 
Our mailing address is: 

communication.snaaf@gmail.com 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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