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Les Échecs se transforment en Succès !

Réussir les Échecs avec l'emploi, la formation et le développement de nouveaux publics
Pour et Avec les Ressources Humaines de la Planète Échecs en France.
Nous avons listé pour vous un ensemble de leviers qui pourrait servir aux acteurs du
Jeu d'Échecs en France. Notez que la plupart des supports de démarchage de ces
thématiques ont déjà été créés... Ainsi si vous voulez de plus amples renseignements
n’hésitez pas à nous contacter (Courriel : christopheleroy42@gmail.com)
MAISONS de RETRAITE PRIVÉES (EHPAD et Foyers logement)
MAISONS de RETRAITE PUBLIQUES (EHPAD et Foyers logement)
CLUBS du 3ème AGE
HOPITAUX PRIVÉS
HOPITAUX PUBLICS
HOPITAUX PSYCHIATRIQUES
CENTRES DE RÉEDUCATIONS
INSTITUTIONS pour PERSONNES en SITUATION de HANDICAP
(Trisomiques, Autistes, Sourds et malentendants, etc.)

INSTITUTS MEDICO-ÉDUCATIFS (IME)
INSTITUTIONS pour NON et MAL VOYANTS
ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES
CASERNES DES POMPIERS
GENDARMERIE
MAISONS D'ARRET / Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP)
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES pour MINEURS (EPM)
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (Maternelles, écoles élémentaires, collèges et lycées)
COLLEGES et ÉCOLES OUVERTES (Vacances Scolaires)
INSTITUTIONS pour ENFANTS PRÉCOCES
OPTION JEU D'ÉCHECS au BACCALAUREAT
UNIVERSITÉS dont le DEUST parcours ADECS (DEUST Animation et Gestion des activités physiques,
sportives ou culturelles parcours Agent de DÉveloppement de Club Sportif)
MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC), CENTRES SOCIAUX, etc. (dont vacances scolaires)
FOYERS des JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
CENTRES DE VACANCES (vacances scolaires)
CENTRES DE VACANCES via les COMITÉS D’ENTREPRISES (Vacances scolaires)
CLUBS MÉDITERRANÉES, UNION NATIONALE des CENTRES SPORTIFS de PLEIN AIR (UCPA), etc.

FORMATIONS DIPLOMANTES & CRÉATIONS D’EMPLOIS dans notre secteur d’activité
Les diplômes fédéraux actuels de la Fédération Française des Échecs (FFE) :

Diplôme d’Initiateur de la Fédération Française des Échecs (DIFFE), comptez 1 jour
(+ 1 jour d’examen)

Diplôme d’Animateur de la Fédération Française des Échecs (DAFFE), comptez 3 jours
(+ 1 jour d’examen)

Diplôme d’Entraîneur de la Fédération Française des Échecs (DEFFE), comptez 4 jours
(+ 1 jour d’examen)

Diplôme d’Arbitres de la Fédération Française des Échecs (AF4, AF3, etc.), comptez de 2 à 15
jours
Utilisation, via une convention, des travaux initiés par l'association Pôle Social et Éducatif du Jeu
d’Échecs (PSEJE) avec simultanément la construction d’une veille documentaire nationale :

Intervenant Échecs Pro Animation (IEPA), sorte de DAFFE nouvelle génération (comptez 8
jours avec un suivi personnalisé compris)

Agent de Développement du Jeu d’Échecs (ADJE) (comptez 6 jours avec un suivi
personnalisé compris)

Dirigeant Échecs Sport-Éducation (DESE), formation à l'usage des Dirigeants de clubs, de
comités et de ligues (comptez 6 jours avec un suivi personnalisé compris)
Via l’Université Lyon I (Bac +2 – Le DEUST) : une section existe à Paris :

DEUST parcours ADECS (DEUST Animation et Gestion des activités physiques, sportives ou
culturelles parcours Agent de DEveloppement de Club Sportif), comptez 2 fois 9 mois (par
correspondance et sur le terrain via un club, un comité ou une ligue et divers établissements
avec divers publics pour être en immersion)

Est sous-jacent : La rédaction d'une note d’opportunité quant à la réalité économique (ou pas)
pour la création d'un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ou d'un Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) ainsi qu'une étude du dispositif dit de
la formation par alternance.
DOTATIONS EUROPEENNES, PARLEMENTAIRES, SÉNATORIALES, CANTONALES, MUNICIPALES, etc.
FONDATIONS
ÉTAT / FOND NATIONAL DU SPORT / CNDS
ÉTAT / AGENCE REGIONALE DE LA SANTE
REGION
CONSEIL GÉNÉRAL et CANTON
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MUNICIPALITÉ / COMMUNE
TOURNOIS INTER-ENTREPRISES (Chambres de commerce, CGPME, MEDEF, Comités d'entreprise)
ANIMATIONS découvertes dans les CENTRES COMMERCIAUX, FORUMS, FOIRES, ...
SALARIES & VACATAIRES dans les différents établissements dont les scolaires : réussir l’essai en
ramenant du monde dans vos locaux !
Club : adhérents nouveaux, adhérents actuels et anciens adhérents

Les tournois de votre club lors du prochain semestre ?
Les stages durant toutes les vacances scolaires ?
Flyers et autres outils promotionnels : le Pack Club FFE
Les équipes du club et les Capitaines, des relais de communication
BOUTIQUE, ACCUEIL
LA GAZETTE DES PERSONNES AGÉES, DE LA JEUNESSE et du JEU D’ÉCHECS
ECHEC ET MAT JUNIOR / LE BULLETIN DES ANIMATEURS
Afin de vous aider dans toutes ces actions seront édités à terme des supports supplémentaires qui
seront du niveau des livres de l’Arbitre et de la Fédération :
- un livre de l’Initiateur DIFFE
- un livre de l’Animateur DAFFE
- un livre de l'Intervenant Échecs Pro Animation (IEPA) sorte de DAFFE nouvelle génération
- un livre de l’Entraîneur DEFFE nouvelle génération
- un livre de l’Agent de Développement du Jeu d’Échecs (ADJE)
- un livre du Dirigeant Échecs Sport-Éducation (DESE)

