
 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



Fédération Française d’Athlétisme
ZOOM RH - Accompagnement

Comité technique
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Rappel des points saillants du diagnostic dans le cadre du Zoom RH

Présentation de la démarche d’accompagnement : 
Objectifs
Principales étapes et éléments de calendrier

Echanges avec les participants
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FFA – Zoom RH Accompagnement

Objectifs de l’intervention
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Eléments saillants de l’état des lieux

FFA – Zoom RH Accompagnement
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Un diagnostic de 14 jours dans le cadre du zoom RH mandaté par la FFA et
financé par Uniformation
Les objectifs:

Réaliser un état des lieux partagé en matière d’organisation des ligues régionales
(quantitatif et qualitatif),

Dresser un panorama des pratiques et outillages en matière de management et de
ressources humaines,

Cerner les enjeux en matière organisationnelle et RH pour chacune des ligues et
au global pour la FFA (organisation cible, besoins de montée en compétences,
formation, GPEC,…) en tenant compte des spécificités territoriales et des cinq
secteurs de développement de la FFA,

Co-construire, sur le fondement des problématiques identifiées, un plan
d’accompagnement collectif validé à l’issue de la démarche diagnostic.

FFA – Zoom RH Accompagnement
Rappel des points saillants de l’état des lieux
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Mobilisation d’un comité de pilotage composé d’élus de la FFA et de Ligues, d’un 

représentant de la DTN, de techniciens de la FFA et de Ligues.

Sollicitation de l’ensemble des Ligues Régionales

Questionnaire

Tableau des effectifs salariés

Rencontre des Ligues Régionales ayant fusionné (7 ligues participantes)

Réunion avec les élus

Réunion avec les salariés

Une démarche conduite de février à juillet 2018

FFA – Zoom RH Accompagnement
Rappel des points saillants de l’état des lieux
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Les ligues suivantes sont concernées
par l’analyse quantitative :

Auvergne Rhône-Alpes (ARA)
Bourgogne Franche-Comté (BFC)
Bretagne
Centre Val-de-Loire (CVL)
Grand Est (GE)
Guadeloupe
Hauts de France (HDF)
Ile-de-France (IDF)
Nouvelle Aquitaine (LANA)
Martinique
Normandie
Occitanie
Pays de la Loire (PL)
Provence Alpes Côte d’Azur (PACA)

FFA – Zoom RH Accompagnement
Données et méthode
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Vigilance :
• Des analyses à prendre avec prudence 

car certaines données restent à consolider 
à l’issue de l’intervention 

Remarques: 
• Plusieurs Ligues ont répondu à la sollicitation 

indiquant qu’elles n’avaient pas de salariés 
(Polynésie, Nouvelle Calédonie)

• Certaines Ligues n’ont pas répondu malgré 
plusieurs relances par mail et téléphone auprès 
des élus (Président et SG)
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Les points saillants de l’état des lieux 

FFA – Zoom RH Accompagnement
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Synthèse des problématiques repérées :

 Une limite de l’accompagnement au changement des équipes salariées lors des 
processus de fusion,

 L’insuffisance de la prise en charge de la fonction employeur au sein des Ligues 
Régionales par les élus référents (Secrétaires Généraux),

 Une insuffisance de la mise en œuvre des fonctions de gestion des ressources 
humaines et des outils afférents (fiches de fonction, entretiens professionnels, 
montée en compétences,…),

 Une nécessité de consolider certaines fonctions (dont encadrement) pour 
assumer pleinement la déclinaison des plans de développement et 
l’accompagnement de projets de nouveaux territoires (communication, pilotage 
des équipes salariées et RRH, développement, partenariats,…),

 Des enjeux en matière d’évolution des organisations pour répondre aux enjeux 
stratégique (gestion des âges, renforcement de compétences, scénarii 
permettant de tendre vers un modèle d’organisation cible,…).

FFA – Zoom RH Accompagnement
Synthèse



Proposition de Plan d’accompagnement

FFA – Zoom RH Accompagnement
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Un accompagnement mandaté par la FFA et financé par Uniformation.

Articulé autour de : 
22 journées dans le cadre du Zoom RH
4 journées au titre de la formation.
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FFA – Zoom RH Accompagnement
Démarche d’accompagnement
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FFA – Zoom RH Accompagnement
Démarche d’accompagnement

Accompagnement 
Démarche GPEC

Conception d’un kit 
RH

Accompagnement à la 
fonction Employeur 
(formation)

Anticipation des scénarii 
d’organisation cible
Référentiels métier en fonction 
des enjeux stratégiques
Voies pour atteindre 
l’organisation cible

Elus et directions des Ligues
Le cas échéant, CTS
Groupes de travail

Élaboration d’un kit d’outils et 
de procédures RH directement 
opérationnels

Elus et directions des Ligues
Le cas échéant, CTS
Groupes de travail

Formation de deux jours
Obligations et enjeux de la 
fonction employeur
Outils pour optimiser la 
fonction RH

Elus, directions et 
professionnels  des Ligues
Outils partagés

Une logique de capitalisation entre le Ligues et de co-construction des outils 
Une recherche de possibilités de déploiement au niveau de chacune des 
Ligues

1ère réunion: décembre 2018

1ère réunion: décembre 2018

1ère réunion: début 2019


