
Ecole régionale de formation
 Formations fédérales organisées par l'IRFH

Session 2022/2023 Formation Objectifs Durée Date Lieu Nb Cout

FORMATION AUX NOUVEAUX PROGRAMMES FFH
Formation aux nouveaux programmes fédéraux destinée au 

techniciens des CDH et LAURAH
1 jour 06-sept-22 Dardilly (69) 6 à 20 personnes ACCO

PILOTE CIMGO

Etre capable d'accueillir et d'orienter une personne en 
situation de handcap dans sa structure

Acquérir les compétences de pilotage, réglage et prise de 
remontée mécanique du matériel

2 jours du 8 au 9 septembre 2022 Super besse (63)
entre 4 et 7 
personnes

150€ en 
autofinancement ou 

600€ PEC

MECANIQUE CYCLES HANDISPORT
Assurer l'entretien de base d'un parc de matériel handisport 
type cycles - Assurer les réparations de terran permettant de 

terminer la dsortie dans les conditions de sécurité acceptable
2 jours 10 et 11 octobre 2022 Dardilly (69) 6 à 12 personnes

ACCO et 140 en 
autofinancement

FORMATION DE FORMATEUR Organiser, coordonner et gérer une formation 5 jours
du 28 novembre au                        
2 décembre 2022

Dardilly (69) 6 à 12 personnes ACCO

ACCOMPAGNATEUR SKI ALPIN HANDISPORT Faciliter la pratique sportive en milieu fédéral 4 jours du 12 au 15 décembre 2022 Tignes (73) entre 6 et 12
290€ en 

autofinancement ou 
1160€ PEC

PILOTE TANDEMSKI TANDEMFLEX Faciliter la pratique sportive en milieu fédéral 6 jours du 9 au 14 janvier 2023 St Sorlin d'Arves (73) entre 6 et 12 900 €

ANIMATEUR ESCRIME HANDISPORT Faciliter la pratique sportive en milieu fédéral 3 jours 6 au 8 mars 2023
Lyon (69) 

Guilherand Granges (07)
6 à 12 personnes

150€ en 
autofinancement ou 

600€ PEC

HANDISPORT SANTE MODULE 1
Développer les compétences de développement et d'animation 

d'un programme handiport santé
5 jours du 13 au 17 mars 2023 Dardilly (69) 6 à 12 personnes

290€ en 
autofinancement ou 

1160€ PEC

ACCOMPAGNATEUR RANDONNEE HANDISPORT
Etre capable d'accompagner un public en situation de 

handicap dans le cadre d'une activité randonnée
2 jours du 24 au 25 avril 2023 Dardilly (69) 6 à 12 personnes

150€ en 
autofinancement ou 

600€ PEC

ACCOMPAGNATEUR RANDONNEE HANDISPORT
OPTION FTT

Etre capable d'accompagner un public en situation de 
handicap dans le cadre d'une activité randonnée FTT

2 jours du 26 au 27 avril 2023 Dardilly (69) 6 à 12 personnes
150€ en 

autofinancement ou 
600€ PEC

PILOTE CIMGO

Etre capable d'accueillir et d'orienter une personne en 
situation de handcap dans sa structure

Acquérir les compétences de pilotage, réglage et prise de 
remontée mécanique du matériel

2 jours du 4 au 5 juillet 2023 Super besse (63)
entre 4 et 7 
personnes

150€ en 
autofinancement ou 

600€ PEC

ACCOMPAGNATEUR CYCLISME HANDISPORT
Etre capable d'accompagner un public en situation de 

handicap dans le cadre d'une activité cyclisme
2 jours à déterminer Dardilly (69) 6 à 12 personnes

150€ en 
autofinancement ou 

600€ PEC

Programmation 2022-2023     


