
INSTITUT
NATIONAL
DE FORMATION

L’institut national de formation (INF) 
de la fédération française de hockey sur 
glace propose 3 niveaux de formation : 

CQP (animateur), DE (entraîneurs), 
DES (entraîneurs haut niveau 

et manager) depuis 2013. 
Un large panel de formations est 

proposé pour les professionnels et les 
bénévoles des associations sportives.

L'INF, organisme de formation labélisé est habilité à 
percevoir la taxe d'apprentissage. 
La taxe permet de booster le développement de la 
formation et d'assurer une reconversion professionnelle 
adéquate à travers des projets innovants 
-  suivi individualisé des sportifs de haut niveau
- construction de contenus 
- mise en place du e-learning 

La taxe d’apprentissage



Organe de la FFHG, l'INF, avec son 
président et ses membres permanents 
dont deux représentants de la DTN, 
impulse et met en oeuvre des projets 
autour de trois axes :
- La transmission des valeurs d’exigence,
d’intensité, de motivation et de respect
lors de la pratique du hockey sur glace,
- La valorisation des actions de formation,
- La collaboration de la CARJ et de
l’INF pour la formation des juges.

 LA FORMATION
CONTINUE

L'Institut National de Formation propose 
chaque année une formation nationale 
continue regroupant l'ensemble des 
entraîneurs de hockey sur glace.  Des 
acteurs sportifs étrangers interviennent 
sur différentes thématiques, comme la 
préparation mentale, la cohésion de 
groupe ou encore la nutrition et le sport.

Retrouvez l'ensemble de l'offre de formations et l'actualité de l'INF 
sur le site hockeyfrance.com rubrique se former

COMMUNICATION

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (INF) 
de La Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG)

Jacques VETTRAINO - j.vettraino@ffhg.eu - 06 22 23 01 08

Aren’Ice, 33, avenue de la plaine des sports, 95800 CERGY
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Numéro de déclaration d’activité : 11921782792

DE jeps  Entraîneur Perfectionnement
Formation classique ou SHN & MAGNUS/VAE

DES jeps Team Manager Performance / VAE

CQP Animateur de patinoire
Formation/VAE


