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MAJ Oct 2021 

Encadrement de 360 heures / an max. 
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Qu’est-ce que le CQP Moniteur TT ?  

Le CQP est le premier niveau de qualifica�on professionnelle reconnue par l’Etat 

pour l’encadrement (issu de la branche Sport). Il est inscrit au Répertoire Na�onal des 

Cer�fica�ons Professionnelles (fiche RNCP n° 28797). Il est classé au groupe 3 de la CCNS 

(Conven�on Collec�ve Na�onale du Sport) et permet la délivrance d’une carte 

professionnelle pour exercer. 

 

Il permet d’être rémunéré pour l’encadrement et l’anima�on des séances collec�ves 

de Tennis de Table en autonomie, seul ou en équipe, en cohérence avec le projet 

global de la structure, pour un publics jeunes ou adultes d’un niveau départemental 

maximum. Il est placé sous la responsabilité de  son employeur. 

 

 Il se destine à des interventions pour un volume annuel   

maximal de 360 heures/an.  
 

Ce diplôme s’inscrit dans une logique de parcours de formation et facilite l’accès 

à un diplôme d’Etat, en se dirigeant vers le BPJEPS TT (passerelle avec l’équiva-
lence d’ 1 UC capitalisable) ou le DEJEPS si vous souhaitez en faire votre métier à 
temps complet.  

A  qui s’adresse cette formation ? 

Toutes personnes souhaitant se professionnaliser à 

temps par�el. En dehors de l’appren�ssage, tous les 

types de statuts sont possibles avec leurs finance-

ments respec�fs : 
 

   - Demandeur d’emploi (Pôle Emploi / CPF...) 

   - Salarié (CPF / OPCO...) 

   - Bénévole (Club / AFDAS / autofinancement...) 
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Employeurs potentiels 

Le �tulaire du CQP Moniteur TT peut intervenir 
dans des structures telles que : 
 
Les  associations sportives  et les diffé-
rentes structures qui y sont associées (comité …) 
 

Les collectivités territoriales 

 

Les écoles 

Quelques chiffres 

* sur la saison 2018/2019 => correspond au taux d’échec aux différents examens qui jalonnent la forma!on 

  Pas de cer!fica!on de franciliens sur 2019/2020 
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  Prérequis obligatoires et conditions d’entrée en formation 

Être licencié Tradi�onnel FFTT 
 

Avoir 18 ans impéra�vement au moment de l’examen d’Entraîneur Fédéral 
 

Présenter un Pass Sanitaire valide avant chaque forma�on 

1. Prendre contact  avec  la Ligue IDF TT au 01.55.87.26.92 - Mme Stéphanie 
LEREBOURS Prise d’informa�ons, évalua�on de la faisabilité du projet  avec 
quel accompagnement 
 

2. Télécharger le dossier d’inscrip�on sur le site internet de la ligue : hFp://
www.Ht-idf.com => Forma�on =>  CQP Moniteur TT  et le retourner compléter  

par mail à forma�on@Ht-idf.com AVANT LE 1er septembre 2021 et  jusqu’au 13 

septembre délai extrême (selon le financement) 

  Objectifs  

Devenir Moniteur de tennis de table pour différents publics. 

 

Rechercher une compétence professionnelle et acquérir des connaissances nécessaires à 

l'anima�on en tennis de table.  

 

Etre capable d'encadrer en sécurité des séances d'ini�a�on collec�ves en tennis de table 

jusqu'au niveau de compé��on départemental. 

 

Favoriser l'accession aux diplômes professionnels. 

La formation CQP 

3. Rendez-vous au siège de la Ligue avec  le club concerné et le candidat 
 

4. Mise en place des documents administra�fs et lancement de la prise en charge financière 
 

Délai d’accès : Durée es�mée entre la demande et le début de la forma�on : entre 1 et 4 mois 
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Pour la totalité des modules (sauf le 5) : 223 heures 

 
 
 

ModuleModuleModuleModule    Centre Sit Péda FOAD TotalTotalTotalTotal    

        ICICICIC    14 3 4 21212121    

        AFAFAFAF    28 14 6 48484848    

        ArbArbArbArb    8   8888    

        EFEFEFEF    35 21 10 66666666    

        CQP CentrCQP CentrCQP CentrCQP Centr    35  10 45454545    

        CQP Sit ProfCQP Sit ProfCQP Sit ProfCQP Sit Prof    35     35353535    

Total      Total      Total      Total          155 38 30 223223223223    

    

1111    

2222    

3333    

4444    

6666    

7777    

    

  Dates globales de la formation  

La forma�on se déroule du 19 Septembre 2021 au 31 Août 2022* de manière dis-

con�nue pour les 7 modules de forma�ons que composent le CQP Moniteur TT. 

 

Date limite d’inscrip�on :  1er septembre 2021 et jusqu’au 13 septembre délai extrême 

 

Passage en Commission de valida�on : Août /septembre 2022** 

 

* Dates non contractuelles suscep!bles de modifica!on et allègement possible en fonc!on du posi!on-

nement / en fonc!on également des dates du dernier module (sur juillet ou aout normalement)  

** Date non connue à ce jour 

  Durée - Volume de la formation  

Pour l’intégralité du CQP Moniteur TT 

(sauf le module 5 : PSC1 non compris) 
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Déroulement de la formation 

  Equipe de gestion et d’accompagnement  

Contact administra�f et financier :  

   Stéphanie LEREBOURS 

   forma�on@Ht-idf.com 

 

Contacts responsables coordinatrices pédagogiques :  

   Clémence BOUTEFEU 

   clemboutefeu@gmail.com 
 

   Lucie COULON 

   Luci.coulon@gmail.com 

 

Formateurs :  Equipe technique régionale variée, habilita�on régionale et na�onale 

 

Elue responsable des Forma�ons en IDF :   

   Véronique BEAUSSART 

   verobeaussart@yahoo.fr 
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  L’enchaînement des modules de formations  

Module 1 - Formation Initiateur de Club 

Dates 

Lieu prév. Club de Domont Tennis de Table - externat 

Déroule-

ment 

4h de FOAD à effectuer avant l’entrée en forma�on 

+7h en Centre le dimanche 26/09/2021 

+3h à effectuer en situa�on pédagogique avant le 2ème jour 

+7h en Centre le dimanche 03/10/2021  

Les dimanches 26 Septembre et 3 Octobre 2021 

Valida�on Diplôme Ini�ateur de Club 

Module 2 - Formation Animateur Fédéral 

Date 

Lieu prév. Auberge Municipale de Saint-Denis (internat) et Gymnase La RaqueFe 

Déroule-

ment 

6h de FOAD à effectuer avant l’entrée en forma�on 

+28h en Centre sur les 4jours  

+Cer�fica�ons à la fin des 4 jours 

+14h en situa�on pédagogique à effectuer après la forma�on en centre et 

à valider avant le 13 décembre 2021 

Du Lundi 25 Octobre au Jeudi 28 Octobre 2021 

Valida�on Diplôme Animateur Fédéral 

Module 3 - Formation Arbitre Régional 

Date 

Lieu prév. Saint-Denis  

Déroule-

ment 

8h en Centre + examen écrit sur une 1/2 journée supplémentaire 

+ examen pra�que sur une compé��on par équipe 

Le Samedi 19 Septembre 2021 

Valida�on Cer�ficat de Capacité Arbitre Régional 

Prérequis pour  le module suivant 

Prérequis pour  le module suivant 
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Module 4 - Formation Entraîneur Fédéral 

Date 

Lieu prév. Auberge Municipale de Saint-Denis (internat) et Gymnase La RaqueFe 

Déroule-

ment 

10h de FOAD à effectuer avant l’entrée en forma�on 

+35h en Centre du 26 au 30/12/2021 

+21h en situa�on pédagogique à effectuer après la forma�on en centre et 

à valider obligatoirement avant le 4 Mars 2022 

Examen le 13 Mars 2022 au CREPS de Châtenay-Malabry (à confirmer) 

Du Samedi 26 Décembre au Mercredi 30 Décembre 2021   

Valida�on Diplôme Entraîneur Fédéral 

Module 5 - Diplôme PSC1 

Date A obtenir obligatoirement avant l’entrée en forma�on spécifique en 

Centre du CQP : ceFe forma�on n’est pas inclus dans le programme de for-

ma�on et la responsabilité vous incombe d’en être détenteur dans les 

temps impar�s. 

Module 6 - Formation spécifique en Centre du CQP 

Date 

Lieu prév. CREPS de Châtenay-Malabry en internat  (à confirmer) 

Déroule-

ment 

10h de FOAD à effectuer avant l’entrée en forma�on 

+ 35h en Centre du 25 au 29/04/22 

Du Lundi 25 Avril au Vendredi  29 Avril 2022 

Valida�on AFesta�on de forma�on 

Module 7 - Formation spécifique en Situation Professionnelle du CQP 

Date 

Lieu prév. En parallèle d’un stage support jeune départemental de préférence 

Déroule-
ment 

 35h de forma�on individuelle  

Cer�fica�on (mise en situa�on et entre�en) portant sur les modules 6 et 7 

Sur 5 jours soit en avril 2022, soit sur Juillet/Août 2022 

Valida�on AFesta�on de forma�on et évalua�on en fin de forma�on 

Prérequis pour  le module suivant 

Prérequis pour  le module suivant 

Prérequis pour  le module suivant 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Alternance de cours théoriques et pra�ques 

 

Accompagnement au projet individuel, progressivité des appren�ssages 

 

Mise à disposi�on d’une plate-forme pédagogique pour tous les documents supports 
jugés u�les par les formateurs (vidéo, powerpoints …) ainsi que l’accès et la transmission 
des documents administra�fs du suivi tout au long de la forma�on CQP   
 

Les cours théoriques sont dispensés en salle de forma�on avec un vidéo projecteur et 
des documents Powerpoints ou Word, présenta�on d’exposé et d’apport et de transmis-
sion de savoir. Le but pour vous est d’écouter et de mémoriser les connaissances sur les 
bases d’organisa�on et de construc�on d’une séance d’entraînement, d’un exercice, la 
rela�on Entraîneur / parents … Le travail de groupe est u�lisé pour la richesse du col-

lec�f et permeIre les échanges stagiaires/formateur et stagiaires entre eux sur les ex-

périences de chacun, tout comme vos idées sur des études de cas.  
 

Les cours pra�ques sont dispensés dans une salle de Tennis de Table => exercices indivi-

duels et en groupe avec mises en situa�ons pédagogiques, démonstra�ons, analyse de 

pra�que et pra�que du Tennis de Table. Vous serez ac�f et en situa�on réelle avec 
également du pe�t matériel de prépara�on physique (plot, cercle, …).  

Tous les modules de formation du CQP Moniteur TT 

sont accessibles aux personnes à mobilités réduites 

ou à n’importe quel handicap* qui n’entrave pas 

l’apprentissage et la mise en pratique du rôle d’un 

animateur-entraîneur. (voir bas de p.2) 

* A voir en fonc�on du handicap  
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Méthodes de suivi et d’évaluation 
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Tarif et financements possibles 

  Tarifs de la formation  

Coût Administra�f et pédagogique pour l’intégralité du CQP Moniteur TT    

2 040 € (allègement possible en fonc�on du posi�onnement) 

  Financements possibles  

Différents disposi�fs sont en vigueur dans le domaine de la forma�on professionnelle et 
permeFent aux stagiaires de bénéficier de prises en charge ou d’aides, en fonc�on de 
leurs statuts 

Pour toute demande d’étude sur les différentes prises en charge fi-
nancières,  de demande de devis ou tout autre document u�le, 
veuillez contacter :  
 

Stéphanie LEREBOURS au 01.55.87.26.92 

forma�on@Nt-idf.com 

Demandeur 

d’Emploi 
Salarié Bénévole 

Pôle  

Emploi 
CPF 

OPCO 

/AFDAS 

Fonds  

Propres 

Em-

ployeur 

Club 

spor�f 
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Vous avez obtenu votre CQP, et ensuite ? 

AVANT TOUT, sitôt votre CQP reçu, vous devez obligatoirement faire votre 

demande de Carte Professionnelle auprès de la DDJS de votre employeur 

principal. C’est rapide et cela peut se faire directement en ligne via 

https://eaps.sports.gouv.fr/  

Cette carte est valable pendant 5 ans ET doit être renouvelée 

 
  

Si vous exercez contre rémunéra�on la profession d’ani-
mateur/éducateur spor�f, si vous et votre employeur 

êtes contrôlés, vous risquez alors  tous les 2 
 

jusqu’à 1 an de prison et 15 000€ d’amende   
  

Ce CQP ne vous suffit pas ?  

Vous souhaitez être éducateur sportif à pleins temps ? 

Vous souhaitez vous perfectionner ? 

Plusieurs op�ons s’offrent à vous 

Le BPJEPS TT 
niveau BAC  

 
(le CQP Moniteur TT 

donne l’équivalence d’1 
Unité Capitalisable) 

Animer, développer et fidéliser  

le TT (sans restric�on)  

Le DEJEPS Perfec-
tionnement Sportif 

mention TT 
niveau BAC +2 
 
 

Entraîner, former  

et concevoir un projet  
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Pour tout renseignement sur la suite poten�elle de votre parcours, vous 

pouvez contacter : 

    

   Clémence BOUTEFEU         OU     Lucie COULON 

   clemboutefeu@gmail.com   Luci.coulon@gmail.com 

La formation tout au long de sa vie professionnelle est une obligation pour 

l’employeur et une chance pour le salarié  

     Conditions Générales liées aux formations de l’IREF Ile de France 

    
    
    
    
    
    
    

DésignationDésignationDésignationDésignation    
La Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table est désignée Organisme de Forma,on professionnelle, dont le siège social est 
situé au 1 rue de la Poterie SAINT-DENIS 93200 
Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table met en place et dispense des forma,ons inter et intra entreprises, à SAINT-DENIS, 
et sur l’ensemble du territoire francilien, seule ou en partenariat. 
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 
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stagiaire : la personne physique qui par,cipe à une forma,on. 
CGV : les condi,ons générales de vente, détaillées ci-dessous. 
OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer l’effort de forma,on des entreprises. 
Objet et champ dObjet et champ dObjet et champ dObjet et champ d’’’’applica,onapplica,onapplica,onapplica,on    
Les présentes Condi,ons Générales de Vente déterminent les condi,ons applicables aux presta,ons de forma,on effectuées 
par la Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table pour le compte d’un club ou d'un stagiaire. Toute commande de forma,on 
auprès de la Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table implique l’accepta,on sans réserve des présentes Condi,ons Géné-
rales de Vente. Ces condi,ons prévalent sur tout autre document du client ou du stagiaire, et vaut adhésion totale et sans 
réserve aux clauses, charges et condi,ons ci-après. 
Modalités d'inscrip,on et a?esta,onModalités d'inscrip,on et a?esta,onModalités d'inscrip,on et a?esta,onModalités d'inscrip,on et a?esta,on    
Toute demande d'inscrip,on doit être formulée soit directement en ligne par les liens proposés, soit par un dossier d'inscrip-
,on retournée par la poste ou par mail. Elle est réputée ferme et défini,ve lorsque le stagiaire ou le club retourne le devis, 
transmis par la Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table , daté, signé et tamponné, avec la men,on « Bon pour accord ». 
Le cas échéant une conven,on par,culière peut être établie entre la Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table, l’OPCO ou le 
club. Les demandes d'inscrip,on doivent se faire au plus tard jusqu'à la date de clôture indiquée sur tout document d'infor-
ma,ons concerné (site, catalogue, ...). Les inscrip,ons sont enregistrées dans l'ordre de leurs arrivées. Si le nombre d'inscrits 
est trop faible ou trop élevé, un mail vous en informera dans les meilleurs délais. 
La Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table remet successivement au stagiaire (avec copie club le cas échéant) une confirma-
,on d'inscrip,on puis une convoca,on vous sera adressée par mail accompagnée du Livret d'accueil du stagiaire compre-
nant entre autre le Règlement Intérieur de l'Organisme de Forma,on, les modes d'accès au lieu de forma,on, les objec,fs, 
programme, intervenants, modalités d'évalua,ons etc. au minimum 5 jours avant le début de la forma,on. 
Pour les forma,ons de la filière fédérale de la FFTT, le diplôme (entraîneur) ou le Cer,ficat de Capacité (arbitrage) sera en-
voyé par la Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table qu'une fois l'intégralité de la forma,on effectuée, et toutes les valida-
,ons terminées (réussite à l'examen concerné/heures en situa,on pédagogique 
...). Il sera remis au stagiaire soit par la poste pour les diplômes, soit par mail pour les cer,ficats de capacité. Sur demande, 
une a?esta,on de présence ou de fin de forma,on, ainsi que des feuilles d’émargement peuvent être fournies. 
Prix et modalités de paiementPrix et modalités de paiementPrix et modalités de paiementPrix et modalités de paiement    
Les prix des forma,ons sont indiqués en euros en TTC. La Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table est exonérée de la TVA 
(Associa,on loi 1901 non assujeKe à la TVA en applica,on de l'ar,cle 293b du CGI). Toute ac,on de forma,on engagée est 
due en totalité sauf cas de force majeure dûment jus,fiée. Les prix comprennent les frais administra,fs et pédagogiques, les 
supports remis aux stagiaires, les frais d'hébergement et de restaura,on lorsque c'est précisé sur les documents d'informa-
,ons de la forma,on concernée. Les frais de déplacement sont à la charge du stagiaire. 
Le règlement de la forma,on peut être effectué par chèque, virement ou par carte bancaire via le site de la Ligue d'Île-de-
France de Tennis de Table, entre la clôture des inscrip,ons et le 1er jour de forma,on. 
Sur demande du stagiaire ou du club, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités 
devront avoir été formalisées avant le démarrage de la forma,on. Une facture acqui?ée lui sera transmise en fin de forma-
,on par mail. 
Prise en chargePrise en chargePrise en chargePrise en charge    
Si le stagiaire ou le club bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge avant le dé-
but de la presta,on. Le stagiaire ou le club est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscrip,on. Dans le cas où la 
Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la forma,on, l’intégralité 
des coûts de forma,on sera facturée au club ou au stagiaire. 
Condi,ons de report et dCondi,ons de report et dCondi,ons de report et dCondi,ons de report et d’’’’annula,on dannula,on dannula,on dannula,on d’’’’une forma,onune forma,onune forma,onune forma,on    
*Annula,on par le stagiaire ou le club : Elle est possible, à condi,on de le faire au moins 10 jours calendaires avant le jour et 
l’heure du début de la forma,on et avant la clôture des inscrip,ons. Toute annula,on doit être signalée par téléphone au   
01.55.87.26.92 et confirmée par une no,fica,on par e-mail à l’adresse forma,on@Rt-idf.com. Le remplacement d'un sta-
giaire par un autre de la même structure reste toujours possible sous réserve qu'il corresponde au profil concerné par la for-
ma,on. 
En cas d’annula,on trop tardive, après la clôture des inscrip,ons et sans jus,fica,on par un cer,ficat médical, l'intégralité du 
paiement sera encaissé, sinon seuls les frais déjà engagés seront refacturés. 
*Annula,on par la Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table : nous nous réservons le droit d'annuler une forma,on en cas de 
force majeur ou de nombre de stagiaires insuffisants. Dans ce cas, les stagiaires seront informés au minimum une semaine 
avant le début de la forma,on par mail. Tout engagement financier sera res,tué dans les meilleurs délais. 
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  Le règlement intérieur de notre Organisme de Forma�on IDF TT 

PREAMBULE 

La Ligue d’Île-de-France de Tennis de Table est un Organisme de Forma�on (associa�on Loi 1901) enregistré sous le n° 
d’existence 11 93 02422 93. Son siège social est situé au 1-3 Rue de la Poterie  93200  Saint-Denis. 

 

ARTICLE 1  -  OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
Conformément aux disposi�fs des ar�cles L.6352-3 et L.6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail, le présent règlement intérieur 
a pour objet de définir les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes rela�ves à la discipline ainsi que la nature 
et l’échelle des sanc�ons pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garan�es procédurales applicables lors-
qu’une sanc�on est envisagée. Pour tous les cas n’entrant pas dans le cadre du présent règlement, les règlements de la Conven�on Col-
lec�ve Na�onale du Sport et du Code du Travail sont applicables. 
 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes par�cipantes à une ac�on de forma�on organisée par la Ligue d’Île-de-France de 
Tennis de Table. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire (ou transmis dans le Livret d’accueil du stagiaire). 
Les forma�ons se �ennent dans les locaux de la Ligue Île-de-France de Tennis de Table (Ligue IDF TT) ou dans des locaux extérieurs. Les 
disposi�ons du présent règlement sont applicables dans l’ensemble des locaux où sont dispensés des forma�ons par la Ligue IDF TT. 

Programme des forma,onsProgramme des forma,onsProgramme des forma,onsProgramme des forma,ons    
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra adapter les contenus des forma,ons suivant l’actualité, la dynamique de groupe, 
ou le niveau des par,cipants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches de présenta,on ne sont ainsi fournis qu’à 
,tre indica,f. 
Propriété intellectuelle et droit dPropriété intellectuelle et droit dPropriété intellectuelle et droit dPropriété intellectuelle et droit d’’’’auteurauteurauteurauteur    
Les supports de forma,on, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la propriété 
intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduc,on, par,elle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de la 
Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table. Le client s’engage à ne pas u,liser, transme?re ou reproduire tout ou par,e de ces 
documents en vue de l’organisa,on ou de l’anima,on de forma,ons. 
Informa,que et libertésInforma,que et libertésInforma,que et libertésInforma,que et libertés    
Les informa,ons à caractère personnel communiquées par le club ou le stagiaire à la Ligue d'Île-de-France de Tennis de 
Table sont u,les pour le traitement de l’inscrip,on ainsi que pour la cons,tu,on d’un fichier de suivi stagiaire pour des pro-
posi,ons de forma,on souhaitée. Suivant la loi « informa,que et libertés » du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit 
d’accès, de rec,fica,on et d’opposi,on des données personnelles le concernant, en adressant sa demande par mail à forma-
,on@Rt-idf.com. 
La Ligue d'Île-de-France de Tennis de Table s’engage à appliquer les mesures administra,ves, physiques et techniques ap-
propriées pour préserver la sécurité, la confiden,alité et l’intégrité des données du stagiaire. Elle s’interdit de divulguer les 
données du stagiaire, sauf en cas de contrainte légale. 
Loi applicable et a?ribu,on de compétenceLoi applicable et a?ribu,on de compétenceLoi applicable et a?ribu,on de compétenceLoi applicable et a?ribu,on de compétence    
Les présentes Condi,ons Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de li,ge survenant entre la Ligue 
d'Île-de-France de Tennis de Table et le stagiaire ou club, la recherche d’une solu,on à l’amiable sera privilégiée. À défaut, 
l’affaire sera portée devant le tribunal de Bobigny (93), seul compétent pour régler le li,ge. 
 

Dernière MAJ, le 18 Mars 2021 
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REGLES D’HYGIENES ET DE SECURITE 
 

ARTICLE 2  -  PRINCIPES GENERAUX 
La préven�on des risques d’accidents et de maladies est impéra�ve et exige de chacun le respect : 
- des prescrip�ons applicables en ma�ère d’hygiène et de sécurité sur les lieux de forma�on ; 
- de toute consigne imposée soit par la direc�on de l’Organisme de Forma�on soit par le constructeur ou le formateur s’agissant notam-
ment de l’usage des matériels mis à disposi�on. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonc�on de sa forma�on, les consignes 
générales et par�culières en ma�ère d’hygiène et de sécurité. 
S’il constate un dysfonc�onnement du système de sécurité, il en aver�t immédiatement la direc�on de l’organisme de forma�on. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanc�ons disciplinaires. 
Lorsque les forma�ons se déroulent dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de sécuri-
té et d’hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement, en applica�on de l’ar�cle R. 922-1 du code du travail. 

 

ARTICLE 3  -  CONSIGNES D’INCENDIE 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisa�on des ex�ncteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de 
l’organisme de forma�on. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute ac�vité de forma�on et suivre dans le calme les instruc�ons du représentant habilité de 
l’organisme de forma�on ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à par�r d’un téléphone fixe ou 
le 112 à par�r d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de forma�on. 
 

ARTICLE 4  -  BOISSONS ALCOOLISEES ET DROGUES 
L’introduc�on ou la consomma�on de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux 
stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de forma�on et sur les lieux de 
forma�on, y compris pour les forma�ons en internat. 

 

ARTICLE 5  -  INTERDICTION DE FUMER 
Les locaux dans lesquels sont réalisées les forma�ons dispensées par la Ligue IDF TT sont totalement non-fumeurs en applica�on du 
Code de la santé publique. Il est formellement interdit de fumer dans les salles de forma�on et plus généralement dans l’enceinte des 
lieux de forma�on. 

 

ARTICLE 6  -  ACCIDENT 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de forma�on doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou 
les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme. 

Conformément à l’ar�cle R.962-1 du code du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de forma�on ou 
pendant qu’il s’y rend ou en revient fait l’objet d’une déclara�on par le responsable de l’organisme auprès de la caisse de sécurité so-
ciale. 

 

DISCIPLINE GENERALE 

 

ARTICLE 7  -  ASSIDUITE DU STAGIAIRE 
Ar�cle 7.1 – Horaires de forma�on 

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par mail, par courrier ou en direct par l’organisme 
de forma�on. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanc�ons. 

Sauf circonstances excep�onnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, ni quiFer la forma�on sans mo�f. 

Ar�cle 7.2 – Absences, retards ou départs an�cipés 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent aver�r l’organisme de forma�on et s’en jus�fier. 

Tout événement non jus�fié par des circonstances par�culières cons�tue une faute passible de sanc�ons disciplinaires, telles que : 

Lorsque les stagiaires sont des salariés en forma�on dans le cadre du plan de forma�on, la Ligue IDF TT doit informer préalablement 
l'établissement employeur de ces absences. Toute absence ou retard non jus�fié par des circonstances par�culières cons�tue une faute 
passible de sanc�ons disciplinaires.  
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En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non jus�fiées entraîneront, en appli-
ca�on de l'ar�cle R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunéra�on propor�onnelle à la durée des dites absences. 

La Ligue IDF TT se réserve le droit de modifier les horaires de forma�on en prévenant à l’avance ses stagiaires sauf cas de force majeure. 

L’Ins�tut Régional de l’Emploi et de la Forma�on de la Ligue se réserve le droit d’annuler une forma�on (en cas d’effec�f insuffisant ou 
tout autre cas de force majeure). Dans ce cas, les stagiaires seront informés au minimum 1 semaine avant la date prévue de la forma-
�on, et ils auront la possibilité de se faire rembourser (ou res�tuer) les frais d’inscrip�on. 

Ar�cle 7.3 – Formalisme aIaché au suivi de la forma�on 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’ac�on. Il peut lui être demandé de 
réaliser un bilan de la forma�on sous forme d’un ques�onnaire à res�tuer soit au formateur, soit à la Ligue IDF TT. 

A l’issue de la forma�on, il recevra une aFesta�on de fin de forma�on et une aFesta�on de présence au stage à transmeFre, selon le 
cas, à son employeur/administra�on ou à l’organisme qui finance l’ac�on. 

Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de forma�on les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire 
(demande de rémunéra�on ou de prise en charges des frais liés à la forma�on ; aFesta�ons d’inscrip�on ou d’entrée en stage…). 

 

ARTICLE 8  -  ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION 
Sauf autorisa�on expresse de la direc�on de l’organisme de forma�on, le stagiaire ne peut : 
- entrer ou demeurer dans les locaux de forma�on à d’autres fins que la forma�on ; 
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduc�on de personnes étrangères à l’organisme ; 
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 
 

ARTICLE 9  -  TENUE ET COMPORTEMENT 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de forma�on en tenue décente et à avoir un comportement garan�ssant le respect des 
règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collec�vité et le bon déroulement des forma�ons. 
La publicité commerciale, la propagande poli�que, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de La Ligue IDF TT et sur tous 
sites de forma�on dispensées par l’organisme de forma�on. 
Il est formellement interdit, sauf déroga�on expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de forma�on; 
 

ARTICLE 10  -  UTILISATION DU MATERIEL 
Sauf autorisa�on par�culière de la direc�on de l’organisme de forma�on, l’usage du matériel de forma�on se fait sur les lieux de forma-
�on et est exclusivement réservé à l’ac�vité de forma�on. L’u�lisa�on du matériel à des fins personnelles est interdite. 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la forma�on. Il doit en faire un usage conforme à son 
objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 
 

ARTICLE 11  -  RESPONSABILITE DE L’ORGANISME DE FORMATION 
La Ligue IDF TT décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détériora�on des objets personnels de toute nature apportés par les 
stagiaires sur le lieu de la forma�on. 
 

MESURES DISCIPLINAIRES 

 

ARTICLE 12  -  SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescrip�ons du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanc�on conformé-
ment à l'ar�cle R 6352-3 du Code du Travail. 
Cons�tue une sanc�on au sens de l'ar�cle R 6352-3 du Code du travail toute mesure, autre que les observa�ons verbales, prise par le 
responsable de l'organisme de forma�on ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fau�f, 
que ceFe mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à meFre en cause la con�-
nuité de la forma�on qu'il reçoit. 
Tout agissement considéré comme fau�f pourra, en fonc�on de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanc�ons 
suivantes : 

- rappel à l’ordre ; 
- aver�ssement écrit par le directeur de l’organisme de forma�on ou par son représentant ; 
- blâme ; 
- exclusion temporaire de la forma�on ; 
- exclusion défini�ve de la forma�on. 

Les amendes ou autres sanc�ons pécuniaires sont interdites. 
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Le responsable de l’organisme de forma�on ou son représentant informe de la sanc�on prise : 
- L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une ac�on de forma�on dans le cadre du plan de forma�on 

d'une entreprise ; 
- L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la forma�on, lorsque le stagiaire est un salarié 

bénéficiant d'une ac�on de forma�on dans le cadre d'un congé de forma�on ; 
- L'organisme qui a assuré le financement de l'ac�on de forma�on dont a bénéficié le stagiaire. 

 

ARTICLE 13  -  PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
Ar�cle 13.1 – Informa�on du stagiaire 

Aucune sanc�on ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fau�f, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à 
effet immédiat, aucune sanc�on défini�ve rela�ve à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable in-
formé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée. 
 

Ar�cle 13.2 – Convoca�on pour un entre�en 

Lorsque le directeur de l’organisme de forma�on ou son représentant envisage de prendre une sanc�on, il est procédé de la manière 
suivante : 

- il convoque le stagiaire – par leFre recommandée avec demande d’accusé de récep�on ou remise à l’intéressé contre dé-
charge – en lui indiquant l’objet de la convoca�on ; 

- la convoca�on indique également la date, l’heure et le lieu de l’entre�en ainsi que la possibilité de se faire assister par une 
personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de forma�on. 
 

Ar�cle 13.3 – Assistance possible pendant l’entre�en 

Au cours de l’entre�en, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le directeur 
ou son représentant indique le mo�f de la sanc�on envisagée et recueille les explica�ons du stagiaire. 
 

Ar�cle 13.4 – Prononcé de la sanc�on 

La sanc�on ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entre�en ou le cas échéant, après la transmission 
de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et mo�vée, no�fiée au stagiaire sous la forme d’une 
leFre qui lui est remise contre décharge ou d’une leFre recommandée. 
 

ARTICLE 14  -  ENTREE EN VIGUEUR 

Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de la Ligue d’Île-de-France de Tennis de Table. Ce règlement inté-
rieur est applicable pour les stagiaires en forma�on et pour les salariés du centre de forma�on. 
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 5 Juin 1983. 
 

Mis à jour à Saint-Denis, le 19 Décembre 2016    Patrick BEAUSSART 
Président de la Ligue IDF TT 

LES PARTENAIRES DE LA LIGUE IDF TT 
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1 Rue de la Poterie - 93200 SAINT-DENIS 

 
Contact Stéphanie LEREBOURS : 01.55.87.26.92  
(Tous les jours de 8h00-12h30 et de 14h-16h30) 

 

Horaires d’ouverture siège/Formation :  
Les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h30 

Mail : formation@fftt-idf.com    -   Site Internet : www.fftt-idf.com 
 

Association Loi 1901  -  N° de SIRET: 785346362 000 60  - Code APE 9312 Z 
Déclarée en Préfecture le 08/08/1957  -  Publiée au J.O.R.F le 08/09/1957  

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 93 02 422 93. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

• GARE SNCF SAINT-DENIS ou RER D + TRAMWAY T8 

1.Prendre la Ligne T8 du Tramway Direction Epinay ou Villetaneuse 
2. Descendre à « Delaunay Belleville » (2 stations) 

3. Prendre Rue de la Poterie 

•  MÉTRO LIGNE 13 STATION SAINT-DENIS PORTE DE PARIS + TRAMWAY T8 

1.Prendre la Ligne T8 du Tramway Direction Epinay - Orgemont 
2. Descendre à « Paul Eluard » (3 stations) 

3. puis 5 min. à pieds - prendre Rue de la Poterie 

•  ACCESSIBLE EN VOITURE (avec parking visiteur) 

POUR SE RENDRE  

AU SIÈGE DE LA LIGUE 


