
Du nouveau,  
L’offre de Formation se renouvelle pour mieux répondre aux besoins de notre sport ! 

La Randonnée est votre passion :  

Devenez Entraineur bénévole,    

 Avec le BEF 2 Randonnée !    
 

Vous êtes : 
   - pratiquant 

- licencié FFRS   
- âgé de plus de 16 ans 

  - déjà titulaire du BIF         
 
 Vous apprendrez à : 

 entrainer, randonneurs et staffeurs, dans une perspective de 
« sport Santé » 

 organiser et encadrer une randonnée pour votre Club 

 promouvoir ce sport de nature 

 fidéliser vos adhérents 
  

 
Sur 2 semaines communes avec la Formation CQP      

 
  
 
En 2 semaines (à Paris), répartie sur 3 mois 
 du 6 au 12 décembre 2014  
 du 23 au 27 février 2015    
 
 
Le coût : 50,00 Euros de frais de Formation  

 270,00 Euros de caution (encaissable en cas de non suivi de la for-
mation)  

  
 

Ce BEF 2 + 2 ans d’expérience vous donne l’équivalence  CQP  ! 
Voir Cahier des Charges général BEF 2  

                                                      

Vous souhaitez en faire votre métier :  

Devenez Moniteur professionnel, 

Avec le CQP Roller Randonnée ! 
 
Vous êtes :   
- pratiquant 
- licencié FFRS 
- Agé de plus de 18 ans 
- déjà titulaire du BIF (ou conditions) 

 Vous apprendrez à : 

 entrainer, randonneurs et staffeurs, dans une perspective de 
« sport Santé » 

 organiser et encadrer une randonnée pour votre Club 

 promouvoir ce sport de nature 

 fidéliser vos adhérents 
 
Vous apprendrez en plus à : 

 intégrer votre activité professionnelle au sein de votre struc-
ture 

 pérenniser votre emploi 
 
En 5 semaines, réparties sur 9 mois 
 Formation Générale (à Bordeaux) : 

du 22 au 26 septembre 2014 
ou du 29 septembre au 3 octobre 2014 (Paris) 
du 12 au 16 janvier 2015 

Formation Spécifique (à Paris) : 
du 20 au 24 octobre 2014 
du 8 au 12 décembre 2014 

  du 23 au 27 février 2015 
 
Le coût : 1800,00 Euros 
Possibles prise en charge ou allègement de formation  

Pour en savoir plus : 

        Fiche présentation  BEF 2                  Cahier des charges BEF 2  Randonnée              Fiche d’inscription BEF 2 Randonnée 
                          Fiche présentation CQP Roller Randonnée                     Fiche d’inscription CQP Roller Randonnée 

          Fédération Française de Roller Sports 

 
 
 
 
 
Contact Commission Enseignement : Marie AUDON    marie.audon@ffroller.fr 
Contact Commission Randonnée : Christine PRADERE   christine.pradere@ffroller.fr 

http://ffroller.fr/component/content/article.html?id=9670
http://ffroller.fr/component/content/article.html?id=9670
https://onedrive.live.com/redir?resid=8C6D677825290AD7!2221&authkey=!AF02JjpMoTqVmj4&ithint=file%2c.docx
http://ffroller.fr/ffroller/ffrs-formations/publications-federales.html?id=9670
http://ffroller.fr/component/content/article.html?id=9672
http://ffroller.fr/component/content/article.html?id=9672
http://ffroller.fr/ffroller/ffrs-formations/publications-federales.html

