
 

 

 

 

 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

 

 
LA FORMATION 

Chacune des compétences acquises en formation est au service des randonneurs. C’est la raison pour 

laquelle nos 40 clubs qui regroupent presque 2500 licenciés connaissent un succès et une réputation qui ne 

se démentit pas au fil des années. 

Le Comité départemental de la Randonnée Pédestre des Deux Sèvres et la région Nouvelle Aquitaine 

soutiennent financièrement la formation 

 

La Filière «Pratiquer» 

Quoi de plus agréable que de faire découvrir toutes les pratiques de la randonnée ? 

Découvrir tout ce qu’une carte recèle d’informations, d’indices, de repères pour profiter pleinement de nos 

chemins et nos territoires 

Bénéficier des connaissances de certains d’entre nous pour découvrir la faune, la flore, notre patrimoine 

familier, tellement intégré à notre quotidien que nous en venons à l’oublier. C’est l’objectif de chacun de nos 

stages départementaux. 

 

La Filière «Encadrer» 

La randonnée est d’abord et avant tout un plaisir, à condition de cheminer en toute sécurité tout en préservant 

la convivialité. C’est cet état d’esprit qui prévaut dans chacun de nos stages d’animateurs. 

 

La Filière «Baliser Aménager Numériser» 

Comme il n’y a pas de belles randonnées sans chemin, il est indispensable de créer, d’entretenir et de 

s’adapter aux nouvelles pratiques des randonneurs équipés de GPS, de Smartphone et autres objets 

numériques. 

La Fédération accompagne ses licenciés pour mener à bien cette mission en leur proposant des formations 

adaptées. 

 

Un parcours de formation qui reste au plus près du terrain 

La Fédération est toujours soucieuse de préserver une relation de proximité avec ses licenciés. 

Elle s’efforce de répartir ses formations sur les acteurs nationaux, régionaux et départementaux. 

Elle permet ainsi à ses bénévoles d’échanger et de travailler ensemble. Ciment incontournable du milieu 

associatif. 

 
 

Son site : https://formation.ffrandonnee.fr vous présente l’ensemble des parcours de formation mis à la 

disposition des licenciés. 
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