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Contexte
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Création du CFA et relations avec les UFA

‣ L’Institut de Formation du Football (IFF) a créé en mars 2019 le Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) des Métiers du Football

‣ Le CFA met en place les formations en apprentissage suivantes :

⌯ Brevet de Moniteur de Football (BMF)

⌯ Brevet d’Entraîneur de Football (BEF)

‣ Ces formations se déroulent sur le territoire des Ligues régionales qui sont 
Unités de Formation en Apprentissage (UFA)

‣ Le CFA dispose d’une reconnaissance de la qualité de sa formation à 
travers le certificat Qualiopi de l’Etat

Saison 
2022/2023
• Près de 1100 

apprentis

• Près de 800 clubs 
employeurs

• 13 Ligues 
Métropolitaines + 
La Réunion
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Avantages pour 
l’apprenti

Obtenir un diplôme professionnel reconnu dans le milieu 
du football

Bénéficier de la gratuité des frais de formation

Être rémunéré, pendant sa formation, en tant que salarié
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Avantages pour le 
club

Former un futur salarié et lui apprendre un métier

Intégrer un jeune à la vie du club et le fidéliser

Bénéficier d’avantages financiers lors du recrutement
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Vidéo présentation de l’apprentissage
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La formation
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2.
1

Le BMF en 
apprentissage
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Le BMF dans la Filière de Formation des 
Éducateurs

Titre à Finalité Professionnelle de niveau 4 
inscrit au RNCP
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Bloc 1 - Ec de mettre en application des projets 
d’encadrement dans le cadre des publics U6 à U13

70h (PRESENTIEL, FOAD, AFEST)

Bloc1.1 Animer les pratiques 
éducatives en sécurité

48h

Bloc1.2 Animer et promouvoir les 
pratiques associées en sécurité

22h

Bloc 3 - Ec de mettre en application des projets 
d’encadrement dans le cadre des publics Seniors

70h (PRESENTIEL, FOAD, AFEST)

Bloc3.1 Entraîner des seniors 
en compétition, en sécurité

48h

Bloc3.2 Animer et promouvoir 
les pratiques spécifiques, en 

sécurité

22h

DIPLOME FEDERAL
COACH SENIORS

Equivalence partielle Bloc 3
(C14 à C17)

CERTIFICAT FUTSAL 
PERFORMANCE

Equivalence Bloc 3

Bloc 4 - EC de participer au projet et à la vie associative et 
sportive d’une structure de football

70h (PRESENTIEL, FOAD, AFEST)

Bloc4.1 Contribuer au 
fonctionnement de la 
structure en sécurité

35h

Bloc4.2 Contribuer à 
l’animation de la structure en 

sécurité

35h

Bloc 2 - Ec de mettre en application des projets 
d’encadrement dans le cadre des publics U14 à U19

70h (PRESENTIEL, FOAD, AFEST)

Bloc2.1 Initier et perfectionner 
des jeunes en compétition, en 

sécurité

55h

Bloc2.2 Animer et promouvoir les 
pratiques complémentaires, en 

sécurité

15h

MONITEUR FOOTBALL JEUNES/ADULTES - 442h30
Blocs 2-3-4
6 semaines

Licence B UEFA – Accès BEF (licence A UEFA)

B

Deux mentions
MONITEUR DE FOOTBALL ENFANT/JEUNES - 442h30

Blocs 1-2-4
6 semaines

Licence B UEFA – Accès BEF (licence A UEFA)

B

DIPLOME FEDERAL
COACH JEUNES

Equivalence partielle Bloc 2
(C7 à C12)

DIPLOME FEDERAL
RESPONSABLE ECOLE DE FOOTBALL 

LICENCE C UEFA
Equivalence Bloc 1 C
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Différentes voies 
d’accès

Continu 6s (parcours commun ou 
non)

Apprentissage classique – 1 an

VAE
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Le métier de moniteur de football

• Mettre en application des projets d’encadrement dans le
cadre des publics U6 à U13, en sécurité

• Mettre en application des projets d’encadrement dans le cadre
des publics U14 à U19, en sécurité

• Mettre en application des projets d’encadrement dans le cadre
des publics Seniors, en sécurité

• Contribuer au projet d’un club ou d’une structure de football,
en sécurité
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Le métier de moniteur de football

• Mettre en application des projets d’encadrement dans le 
cadre des publics U6 à U13, en sécurité
• Concevoir des séances de football à effectif réduit, en 

sécurité
• Animer des séances de football à effectif réduit, en 

sécurité
• Développer l’activité joueur-arbitre lors de séquences 

d’entraînement
• Gérer les équipes lors des plateaux, challenges et/ou 

critériums organisés par la FFF
• Concevoir et animer des séances de pratiques associées, 

complémentaires et spécifiques, en sécurité
• …
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Le métier de moniteur de football

• Contribuer au projet d’un club ou d’une structure de football, 
en sécurité
• Participer avec les dirigeants du club à la conception du 

projet
• Contribuer à la mise en œuvre du projet, en réalisant et 

conduisant des actions
• Gérer les formalités administratives et réglementaires liés 

à l’engagement et la gestion en compétition des équipes du 
club, en utilisant efficacement les outils de gestion FFF

• Réaliser des actions de développement, événementielles
ou de promotion (nouveaux publics, nouvelles pratiques, 
section loisirs …) 

• …
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FICHE DE POSTE
(EXEMPLE)

Agent de développement sportif qui aura pour missions de concevoir, 
coordonner et piloter les projets de développement au sein du club. 
Il devra mener des actions aussi bien sportives qu’administratives. 

MISSIONS PRINCIPALES

Missions administratives

o Participer à la gestion administrative du club
o Gérer les inscriptions, le suivi des licences et les cotisations

o Participer à l’élaboration et au suivi des dossiers de financement

Missions sportives

o Préparer et animer des séances pédagogiques  pour le U8/U9 et U14/U15  
o Mettre en place des activités sportives

o Assurer le relationnel pédagogique avec les parents

Missions de développement

o Augmenter le nombre de licenciés
o Développer de nouvelles sources de financement : partenariats, actions de 

promotion, …
o Gestion administrative et financière des projets et évaluations

SAVOIRS-ETRE

Être dynamique, organisé et polyvalent

Avoir des capacités de communication

Être capable de travailler en équipe, 
bon sens du relationnel

Faculté d’adaptation et prise d’initiative
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EMPLOI DU TEMPS TYPE EN CLUB 
(EXEMPLE)

H O R A I R E S L U N D I M A R D I M E R C R E D I J E U D I V E N D R E D I S A M E D I D I M A N C H E

M
A

T
IN 8h30 – 10h30 Missions 

Sportives
Animation 

pédagogique10h30 – 12h30
Travail Personnel

Commandes 
Formation

Missions sportives
Animation 

pédagogique

Missions 
Administratives

12h30 – 14h00 D ÉJ EUNER

A
P

R
È

S
-

M
ID

I 14h00 – 16h30
Missions 

Administratives Missions sportives
Animation 

pédagogique

Travail personnel
Commandes
Formation

Missions 
Développement

Missions 
Sportives
Animation 

pédagogique

16h30 – 18h30
Missions Sportives

Animation 
pédagogique

Missions Sportives
Animation 

pédagogique

Missions Sportives
Animation 

pédagogique

S
O

IR

18h30 – 20h30
Missions Sportives

Animation 
pédagogique

Missions Sportives
Animation 

pédagogique

35h 8h30 6h30 8h30 5h00 6h30
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PRÉREQUIS BMF

PRÉREQUIS

Exigences préalables à l’entrée en formation :

- Être âgé de 16 ans à 29 ans révolus

- Être licencié à la Fédération Française de Football pour la saison
en cours

- Être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux
Premiers Secours
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Le dispositif de formation 1 an
Contrat d’apprentissage de 12 mois avec 35h/semaine

400h de formation + accompagnement

Rythme de l’alternance :

- 3 semaines en club / 1 semaine en formation

- ou 3 jours en club / 2 jours en formation

10 semaines de 5 jours 
ou 25 semaines de 2 
jours de formation

en Institut

350 h

FORMATION OUVERTE 
A DISTANCE

Asynchrone / Synchrone

50 h

Mise en Situation 
Professionnelle / AFEST

en Club

210 h

Certification en institut

ACCOMPAGNEMENT (DOUBLE TUTORAT) : Maître de stage + Maître d’apprentissage/Tuteur
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Exemple de Semaine Type en Institut
Promotions Ploufragan et Montgermont

Semaine 1
Matin

8h30-12h30
AM 

14h00-18h00

Lundi Accueil
Inclusion/Révision

Salle (AFEST Centre)

Analyse réflexive 
et  journal 

d’apprentissage

Salle Terrain

Mardi Salle Terrain Salle Terrain

Mercredi Salle Terrain Salle Terrain

Jeudi Salle Terrain Salle Terrain

Vendredi Salle Terrain
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Exemple de Semaine Type en Institut
Promotions Brest et Lorient

Semaine 1
Matin

8h30-12h30
AM 

13h30-16h30

Lundi Accueil
Inclusion/Révision

Salle (AFEST Centre)

Analyse réflexive et  journal 
d’apprentissage

Salle Terrain

Mardi Salle Terrain Salle Terrain
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Les contenus

La professionnalisation 
Les différentes missions en clubs
Les différents types de contrats
Le droit du travail (modulation)

Le coût de l’emploi – Plan de financement
Le financement de l’emploi

L’environnement institutionnel
Comprendre la gouvernance d’une association 

S’insérer et Pérenniser son emploi 

Tous les Footballs/Publics

Les Nouvelles pratiques

Le Handi-Foot

Le foot adapté

La pratique féminine

Le football à l’école

Les projets d’encadrement
L’entraînement et le coaching
La connaissance du joueur/se

La connaissance du jeu
La connaissance de soi

La connaissance de l’environnement
La sensibilisation à l’arbitrage

La préparation physique
La gestion de groupe

Les outils de gestion du Moniteur
Outils FFF Footclub, FMI, LIFE, ….
Coach adjoint, Tactical Pad, …

Communication

Expression écrite et orale (Lire, dire, écrire)

Les réseaux sociaux

Animer des réunions

La communication non violente

L’éthique, l’intégrité et la sécurité
Ethique, Intégrité

La sécurité des pratiquants
La protection des mineurs

Les discriminations
Le pacte républicain

Colosses au Pied d’argile – 8h

Stages en immersion
DAP
PPF

Formation
Office municipal des sports

Autres clubs (Salariés Football)

Le projet club
La méthodologie de projet

L’implication et la gestion des parents
Les activités et services nouveaux 

Le temps périscolaire/scolaire
La démarche de pratique physique et de santé

La dimension RSO/RSE dans le projet club
La politique de la ville ou de zone de revitalisation rurale
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2.
2

Le BEF en 
apprentissage
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Brevet d’Entraineur de Football

• Le métier de l’apprenti entraineur : 

• Mettre en œuvre le projet sportif du club ou 
de la structure

• Assurer, en autonomie la conception de 
cycles et la conduite de séances 
d’entraînement en football, intégrant des 
notions d’arbitrage

• Participer aux actions de communication, de 
promotion et de gestion du club ou de la 
structure

• Effectuer le suivi de l’activité du football et 
la coordination des intervenants et 
accompagnateurs du club ou de la structure

• Rythme de l’alternance : 

• Contrat d’apprentissage de 12 mois avec 
35h/semaine 

• 400h de formation + accompagnement 
• 3 semaines en entreprise / 1 semaine en 

formation
• 2 stages d’observation en structures  autres 

que celles du club employeur

Titre à Finalité Professionnelle de niveau 5 inscrit au RNCP

Totalité des frais pédagogiques de la formation pris en charge par 
l’OPCO AFDAS
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FICHE DE POSTE 
(EXEMPLE)

Agent de développement sportif qui aura pour missions de concevoir, 
coordonner et piloter les projets de développement au sein du club. 

Il devra mener principalement des actions sportives. 

MISSIONS PRINCIPALES

Missions administratives

o Participer aux actions de communication, de promotion et de gestion du club ou de 
la structure ;

o Effectuer le suivi de l'activité du football et la coordination des intervenants et 
accompagnateurs du club ou de la structure

Missions sportives et de développement 

o Mettre en œuvre le projet sportif d’un club ou d’une structure de football au 
minimum de niveau régional dans le champ des différentes pratiques de base du 

football amateur (tous âges) ;
o Entraîner une équipe au minimum de niveau régional  ;

o Assurer, en autonomie la conception de cycles et la conduite de séances 
d’entraînement en football, intégrant des notions d’arbitrage ;
o Diriger une équipe au minimum de niveau régional

SAVOIRS-ETRE

Être dynamique, organisé et polyvalent

Avoir des capacités de communication

Être capable de travailler en équipe, 
bon sens du relationnel

Faculté d’adaptation et prise d’initiative
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PREREQUIS BEF

PRÉREQUIS

Exigences préalables à l’entrée en formation :

- Être âgé de 16 ans à 29 ans révolus
- Être licencié à la Fédération Française de Football pour la saison en cours
- Être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
Et
- Être titulaire du BMF
Ou
- Être ou avoir été joueur/se au niveau national en Ligue 1, Ligue 2, D1 ou D2 féminine, N1, N2,

N3, CFA, CFA2 ou D1 Futsal pendant 100 matches en séniors
Ou
- Être titulaire du BEES 1° option Football
Ou
- Être titulaire du BPJEPS, mention « football »
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3 Blocs de compétences

Bloc 
2

Bloc 3

Bloc 
1

Est capable d’entraîner une
équipe au minimum de niveau
régional (U15 à Séniors masculins
ou féminins)

Est capable de mettre en œuvre le
projet sportif dans un club ou une
structure de football au minimum
de niveau régional (U15 à Séniors
masculins ou féminins)

Est capable de diriger une équipe 
en compétition au minimum de 
niveau régional (U15 à Séniors 
masculins ou féminins)



BEF EN APPRENTISSAGE

BEF

254h

Positionnement : 8h 

Bloc 1 : 44h30

Bloc 2 : 144h30

Bloc 3 : 29h

Certification : 24h

Réunion bilan : 4h  

Options 
Complémentaires -

Part fixe - 40h00

2 Stages en immersion en 
structures autres que sa 
structure employeur –

2 X 20h soit 40h

Options 
Complémentaires -

Part variable - 56h00

CFPP – 32h

CFEGB Initiation – 16h

CFEGB Entraînement - 16h

CEGB N1 – 24h

Futsal Base Initiation – 16h

Futsal Base Entraînement -
16h

Habilitation tutorale – 8h

Module Formateur N1 –
8h

350h en 
structures 

50h de FOAD

400 h 
Formation

360 h 
MSP
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SEMAINE TYPE DE FORMATION
(EXEMPLE)

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

M
A

T
IN 8h30 – 10h15 - Accueil / Inclusion

- Carnet de 
l’entraineur 

- Projet Sportif

Observation de match 
et de jeu

Pédagogie terrain 
Récupération et ré-

athlétisation
Retours MSP

10h30 – 12h30
Pédagogie terrain

Connaissance de soi Pédagogie terrain
Apports théoriques et 
Préparation athlétique 

du footballeur

12h30 – 14h00 DÉJEUNER

A
P

R
È

S
-

M
ID

I 14h00 – 15h30

- Analyse des 
pratiques

- La formation 
éducateurs

Prise en compte du GB 
dans la séance

Conditions du BEF et 
statuts éducateurs

Programmation de 
l’entrainement

15h45 – 18h30
Pédagogie terrain Pédagogie terrain Pédagogie terrain Pédagogie terrain

35h 8h 8h 4h 8h 7h
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EMPLOI DU TEMPS TYPE EN CLUB 
(EXEMPLE)

H O R A I R E S L U N D I M A R D I M E R C R E D I J E U D I V E N D R E D I S A M E D I D I M A N C H E

M
A

T
IN 8h30 – 10h00

Administration Technique Administration
Organisation et/ou 

animation 
pédagogique

10h30 – 12h30

12h30 – 14h00 D ÉJ EUNER

A
P

R
È

S
-

M
ID

I 14h00 – 15h30

Administration Technique
Organisation et 

animation 
pédagogique

Technique

Administration
Organisation et/ou 

animation 
pédagogique

15h30 – 17h30
Organisation et animation 

pédagogique

S
O

IR

18h – 21h Optionnelle Optionnelle

35h 3h30 7h 7h 7h 3h30 7h
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Les acteurs
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RÉFÉREN
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ADMINIS
TRATIFS
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EURS

A P P R E N T I

Les acteurs de l’apprentissage

EMPLOYEUR

MAITRE 
D’APPRENTISSAGE

TUTEUR

CFA

UFA / IR2F

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE

FORMATEURS

REFERENT 
ADMINISTRATIF
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Répartition des missions

‣ Accompagnement RH des 
apprentis et employeurs

‣ Edition des contrats

‣ Animation des formations

‣ Edition des cartes étudiantes et 
commande des équipements

‣ Envoi de la newsletter 
mensuelle

‣ Accueil des apprentis et des 
employeurs

‣ Organisation pédagogique de la 
formation

‣ Gestion administrative des 
sessions

‣ Relais du CFA sur 
l’accompagnement RH

‣ Accueillir et intégrer l’apprenti 
dans la structure

‣ Etablir la fiche de poste et 
l’emploi du temps

‣ Encadrer les missions 
administratives et pédagogiques 

de l’apprenti

‣ Assurer le suivi formation/club

‣ Accompagner l’apprenti sur le 
projet club

CFA DES MÉTIERS DU FOOTBALL LIGUE REGIONALE CLUB EMPLOYEUR
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Les finances
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4.
1

La rémunération
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T Y P E  D E  
C O Û T

- 1 8  A N S 1 8  À  2 0  A N S 2 1  À  2 5  A N S +  D E  2 6  A N S
A i d e s / C o û t s  

c o m p l é m e n t a i r e s

Salaire brut 461,5€ 735€ 905,92€ 1 709,28€

Coûts complémentaires

o Mutuelle : prise en charge maximale de 
l’apprenti de 50%

o Hébergement et restauration : à voir avec 
la Ligue régionale

-
Estimation charges 

sociales
2€ 2€ 3€ 45€

Aides complémentaires potentielles

o Aide AFDAS : hébergement et restauration
o FAFA Formation

o Aides spécifiques de la région
o Aide au permis et premiers équipements
o Aides de l’Etat : CAF, Action Logement, …

Estimation salaire 
net mensuel 

459,5€ 733€ 902,92€ 1 664,28€

Estimation salaire 
net annuel

5 514€ 8 796€ 10 835€ 19 971,36€

Rémunération des apprentis
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Points de vigilance

‣ Les salaires minimums des apprentis sont calculés en fonction du SMIC : 
celui-ci peut évoluer à la hausse au cours de la saison et donc 
augmenter le salaire à verser

‣ En cas de changement de tranche d’âge, l’apprenti bénéficiera d’une 
majoration de salaire le mois suivant son jour d’anniversaire

‣ En cas d’obtention préalable du BPJEPS en apprentissage*, l’apprenti 
BMF bénéficie d’une majoration de 15% de sa rémunération minimale 
(sauf pour les + de 26 ans)

* L’obtention du diplôme BPJEPS doit avoir lieu la saison précédent immédiatement 
la signature du contrat BMF Apprentissage.
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T Y P E  D E  
C O Û T

- 1 8  A N S 1 8  À  2 0  A N S 2 1  À  2 5  A N S +  D E  2 6  A N S
A i d e s / C o û t s  

c o m p l é m e n t a i r e s

Salaire brut
+

Estimations charges 
sociales (hors Alsace-

Lorraine)

461,5€
+

10€

735€
+

10€

905,92€
+

15€

1 709,28€
+

45€

Coûts complémentaires

o Mutuelle : prise en charge minimale de 
l’employeur de 50%

o Hébergement et restauration : à voir avec 
la Ligue régionale

o Médecine du travail : 100 €/an 
(estimation) 

-
Aide de l’Etat

500€ 500€ 500€ 500€

Aides complémentaires potentielles

o Aide AFDAS : hébergement et restauration
o FAFA Formation

o Aide maître d’apprentissage

Estimation Reste à 
charge mensuel 

0€ 245€ 420,92€ 1 254,28€

Estimation Reste à 
charge annuel

0€ 2 940€ 5 051,04€ 15 051,36€

Coûts pour l’employeur
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Frais annexes : restauration et hébergement

‣ BMF Apprentissage (10 semaines de formation + stage de positionnement) :

⌯ Interne (restauration et hébergement) : 3 135,30 €

⌯ Externe (restauration) : 831,30 €

‣ BEF Apprentissage (7 semaines de formation + stage de positionnement) :

⌯ Interne (restauration et hébergement) : 2 125,70 €

⌯ Externe (restauration) : 570,50 €

⌯+ surcoût supplémentaire selon modules complémentaires choisis par l’apprenti

→ Promotions BMF et BEF basées à Ploufragan
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4.
2

Les aides
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Les aides à destination des employeurs
Aide aux employeurs d’apprentis

⌯ 500€ par mois pour chaque contrat d’apprentissage, mineurs comme majeurs, sur la 
première année du contrat

⌯ Dépôt du contrat à effectuer sur la plateforme de l’AFDAS

⌯ Aide versée tous les mois après versement du salaire de l’apprenti et édition du bulletin de 
paie

Aide à la fonction de maître d’apprentissage

⌯ 115€ par mois versés à la fin du contrat d’apprentissage

⌯ Formulaire à déposer sur la plateforme de l’AFDAS au moment du dépôt du contrat

⌯ Envoi d’une facture par le CFA en fin de saison

Aide au financement des frais annexes

⌯ Frais annexes : frais d’hébergement et de restauration liés à la formation

⌯ Dossier FAFA Formation à effectuer en ligne : https://maformation.fff.fr/5-le-fonds-d-aide-au-
football-amateur-fafa-.html

⌯ Versement de l’aide après la fin du contrat d’apprentissage

https://maformation.fff.fr/5-le-fonds-d-aide-au-football-amateur-fafa-.html
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Les aides à destination des apprentis
Aide au permis

⌯ 500€ pour financer son permis de conduire

⌯ Demande à effectuer auprès du CFA

⌯ Uniquement pour les + de 18 ans

Premier équipement

⌯ Une tenue Nike

⌯ Un abonnement Vestiaires

Autres aides

⌯ Dossier FAFA Formation à effectuer en ligne : https://maformation.fff.fr/5-le-fonds-d-aide-au-
football-amateur-fafa-.html

⌯ Aides au logement : CAF, Action Logement, …

⌯ Prime d’activité pour certains apprentis

→ Plus d’informations à propos des aides sur le site : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/votre-simulateur/accueil

https://maformation.fff.fr/5-le-fonds-d-aide-au-football-amateur-fafa-.html
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/votre-simulateur/accueil


43

Les démarches
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1

Calendrier

MARS – AVRIL - MAI

Inscription en ligne des 
candidats aux tests de leur 

Ligue : BMF / BEF

Identification de potentiels 
apprentis par les clubs

Début JUIN

Tests de sélection 
d’entrée en 
formation

Accord apprenti / 
club pour le contrat 

d’apprentissage

Fin JUIN

Formation des 
employeurs d’apprentis 

par le CFA et la Ligue

JUIN - AOÛT

Transmission des 
formulaires Forms aux 

apprentis et employeurs 
par le CFA

Edition des contrats 
d’apprentissage par le 

CFA

AOÛT -
SEPTEMBRE

Début des formations 
BMF / BEF en 

apprentissage en Ligue

OCTOBRE

Ateliers droits et devoirs 
des apprentis organisés 

par le CFA

https://maformation.fff.fr/formation/100-brevet-de-moniteur-de-football-en-apprentissage.html
https://maformation.fff.fr/formation/101-brevet-d-entraineur-de-football-en-apprentissage.html
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Démarches et dates spécifiques Ligue

‣ Ouverture des candidatures : le 7 mars 2023

‣ Date limite de dépôt des candidatures (dossiers complets) : le 14 mai 2023

‣ Tests de sélection :

⌯BMF Apprentissage : 5 juin 2023 à Ploufragan

⌯BEF Apprentissage : 7 juin 2023 à Ploufragan

‣ BMF Apprentissage : comment choisir la session vous souhaitez intégrer (Ploufragan, Brest, Montgermont, 
Lorient) ?

⌯ Lors des tests de sélection, les membres de jury ainsi que Mme ORAIN vous demanderont de vous 
positionner sur la/les sessions que vous souhaitez intégrer ;

⌯ L’IR2F attribuera les places par session en fonction des résultats obtenus aux tests de sélection en priorité.
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Contacts utiles Ligue
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Contacts utiles CFA

Vincent 
CHEVALIER Julie Fontaine

Chef de projet CFA Référente 
administrative

cfa.iff@fff.fr

01 44 31 77 00


