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Les partenaires sociaux 
de la branche sport et 
Uniformation vous présentent 
le catalogue 2019 de forma-
tions «clés en main».

18 thématiques de formations
en prise directe avec le 
quotidien du secteur sont 
proposées et réparties en 
49 sessions sur le territoire 
national.

Les formations sont prises 
en charge à 100% par les 
fonds de la branche sport 
et mises en œuvre par 
Uniformation.

www.cpnef-sport.com

FormAtionS
CLÉS En mAin* 

2019
* voir ConditionS dE PriSE En ChArGE PAGES 5.

* inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr

>  sur ce site, vous pouvez consulter tous les thèmes  
et sessions de formations proposés dans votre région.
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CommEnt voUS  
inSCrirE ?

ChErChEz votrE FormAtion SUr :
offredeformations.uniformation.fr > rubrique notre offre 
de formations 
vous pouvez trouver votre formation grâce au moteur de  
recherche en fond orange.

inSCrivEz-voUS :
 1)  Soit en ligne (pour les formations en présentiel)
 2)   Soit auprès de l’organisme de formation 

(pour les formations à distance)
Cliquez sur la formation choisie puis en bas sur “s’inscrire 
en ligne”. 
Cette opération vous est proposée pour un traitement sécurisé 
et plus rapide :

1  VouS aRRiVez SuR VotRe eSpaCe pRiVé :
 Munissez-vous de votre n° icom (n° d’adhérent  
uniformation) et de votre code confidentiel que vous 
pouvez obtenir en ligne :

2  VouS aVez ainSi aCCèS à La RubRique :
  > l’offre de formation 

3   ReCheRChez VotRe foRMation
dans la zone de saisie “intitulé de l’action”, saisissez le nom de la 
formation (ou les premiers mots) en majuscule, sans article devant, 
sans accent et sans apostrophe.
Cliquez sur le numéro de la formation souhaitée :



5  Cliquez à nouveau sur le numéro de la formation, puis 
remplissez le formulaire jusqu'à le valider.

6  Comment annuler ou modifier votre inscription ?  
Vous souhaitez annuler l’inscription d’un salarié ou le 
remplacer par un autre ?  
revenez à l’étape 5   
Supprimez le salarié inscrit en cliquant sur la corbeille. 
Ceci sera possible jusqu’à la date de fin d’inscription.

7  Conditions d’admission
À chaque session correspond un nombre de places défini. 
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des demandes.

8     envoi de la convocation
Un courrier d’accord (convocation) ou de refus (en cas de 
session annulée ou complète) vous parviendra trois semaines 
avant le début de la formation. il vous sera envoyé à l’adresse 
email renseignée au moment de l‘inscription.

À compter de la réception de la convocation, il est 
demandé de signaler toute annulation au plus tôt. Toute 
absence de stagiaire(s) – sans raison valable - à la 
formation pourrait entraîner la perte du droit d’accès de 
l’entreprise aux formations du catalogue de la branche 
sport.

 
pour toutes informations sur votre inscription,
merci d’écrire à formationscollectives@uniformation.fr
L’équipe du Pôle Actions Collectives est à votre disposition.
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À noter 
dates et lieux des formations disponibles sur   

www.offredeformations.uniformation.fr
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modALitÉS  
dE PriSE En ChArGE

EntrEPriSES bÉnÉFiCiAirES 
Les formations de ce catalogue sont accessibles aux entreprises 
qui versent leurs contributions légales et conventionnelles à 
Uniformation.

PUbLiC ConCErnÉ 
Les actions de formation sont accessibles aux salariés prioritai-
rement et aux dirigeants bénévoles employeurs occasionnelle-
ment. 

PriSE En ChArGE FinAnCièrE
Uniformation prend en charge :
	 •	Le	coût	pédagogique	des	formations	et	le	repas	du	midi.
	 •		Les	 frais	 annexes	 (repas,	 hébergement,	 déplacement)	

dans la limite des plafonds fixés par Uniformation.

Les rémunérations ne sont pas prises en charge.

rÉGLEmEnt dES FrAiS dE FormAtion  
Uniformation règle directement à l’organisme de formation 
les frais pédagogiques et les repas collectifs du midi.
Le règlement des frais annexes s’effectuera à partir de 
la demande de remboursement jointe à la confirmation 
d’inscription. La demande de remboursement est à retourner 
dans les 15 jours suivant la formation.

CALEndriEr  
Les sessions se déroulent de janvier à décembre 2019.
Les sessions du 2e semestre 2019 seront ouvertes courant avril.

* inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr
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mettre en œuvre et piloter le projet 
de sa structure (niveau 1) P. 9

mettre en œuvre et piloter le projet 
de sa structure (niveau 2) NOUVEAU P.10

Accueillir, intégrer et pratiquer une activité physique 
avec un public sénior P.11

Accueillir, intégrer et pratiquer une activité physique 
avec un public en situation de handicap P.12

Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations P.13

Animer les activités de la structure dans le cadre du 
développement durable P.14

réussir la promotion de son événement sportif / 
de sa manifestation sportive P.15

Prévenir et lutter contre les incivilités - gérer les conflits P.16

initiation aux techniques d’analyse vidéo P.17

initiation à la réalisation de tutoriel vidéo liée à une APS P.18

Préparer et suivre les actions de 
tutorat au sein des structures P.19

Faire évoluer son offre de pratique P.20

La communication du sportif 
par rapport aux réseaux sociaux P.21

media training pour les sportifs professionnels 
et de haut niveau salariés P.22

La communication et l’image 
de l’entraîneur professionnel P.23

management d’équipe de joueurs professionnels P.24

manager, entraîner et développer l’engagement 
et la motivation du sportif amateur NOUVEAU P.25

Évaluation des risques professionnels 
mise en place du document Unique 
d’Évaluation des risques (dUEr) NOUVEAU P.26

oFFrE dE
FormAtionS 
 indEX
2019
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indEX
2019

* inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr
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dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr



offre de formations | 2019 PAGES 9|9

mEttrE En 
ŒUvrE Et 
PiLotEr LE 
ProJEt dE 
SA StrUCtUrE
(nivEAU 1)
Public : Public débutant.
Priorité aux salariés de la branche 
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs + 1 jour
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants 
maximum
nombre de sessions :  3 sessions  
lieuX et dates :

obJECtiFS 
mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure

ContEnUS
•		Formaliser	et	piloter	le	plan	de	développement	de	la	structure
•		Adapter	le	projet	à	l’activité	de	la	structure	et	à	son 

environnement
•		Construire	un	plan	d’actions	et	évaluer	les	réalisations 

et les résultats obtenus 
•		Elaborer	le	budget	et	construire	les	outils	du	suivi	financier 

du plan d’actions 
•	Diversifier	les	sources	de	financement
•	Savoir	piloter	le	projet	de	développement

* inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr

Paris
les 4 et 5 février + le 2 avril
Meyzieu (69)
 les 7 et 8 octobre 
+ le 4 novembre

Montpellier 
les 9, 10 et 16 avril
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dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr

mEttrE En 
ŒUvrE Et 
PiLotEr LE 
ProJEt dE 
SA StrUCtUrE
(nivEAU 2)
Public : Public initié
Priorité aux salariés de la branche 
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs + 1 jour
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants 
maximum
nombre de sessions :  3 sessions  
lieuX et dates :
Liévin (62)
les 6 et 7 février + le 14 mai
Paris
 les 9 et 10 octobre 
+ le 3 décembre

Lyon
les 11 et 12 + le 18 juin

obJECtiFS 
mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure

ContEnUS
•		Formaliser	et	piloter	le	plan	de	développement	de	la	structure
•		Adapter	le	projet	à	l’activité	de	la	structure	et	à	son 

environnement
•		Construire	un	plan	d’actions	et	évaluer	les	réalisations 

et les résultats obtenus 
•		Elaborer	le	budget	et	construire	les	outils	du	suivi	financier 

du plan d’actions 
•	Diversifier	les	sources	de	financement
•	Savoir	piloter	le	projet	de	développement

NOUVEAU



ACCUEiLLir, 
intÉGrEr Et 
PrAtiQUEr UnE 
ACtivitÉ PhYSiQUE    
AvEC Un PUbLiC SÉnior
Public : Priorité aux salariés de la branche 
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  2 sessions  
lieuX et dates :
Montpellier
les 12 et 13 avril

Paris
les 3 et 4 décembre

obJECtiFS  
Accueillir les seniors et  proposer une pratique de l’activité 
physique adaptée pour et avec les seniors.
 

ContEnUS
•		Identifier	les	caractéristiques	des	différents	publics	séniors 

et du vieillissement.
•		Appréhender	les	bienfaits	de	la	pratique	physique	sur	le 

bien-être et le lien social pour les seniors
•		Appréhender	les	situations	d’accueil	et	adapter	son 

comportement en fonction des différentes problématiques 
du vieillissement 

•		Proposer	un	contenu	pédagogique	adapté	et	des	mises 
en situations pratiques, des conseils et des préconisations 
(la maniabilité et la coordination dans le but d’un maintien 
de l’autonomie, de la prévention des chutes, etc…)

* inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr



ACCUEiLLir, 
intÉGrEr Et 
PrAtiQUEr UnE 
ACtivitÉ PhYSiQUE    
AvEC Un PUbLiC En 
SitUAtion dE hAndiCAP
Public : Priorité aux salariés de la branche 
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs 
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  2 sessions
lieuX et dates :
Paris
les 27 et 28 février

Vaulx-en-Velin (69) 
les 18 et 19 novembre

obJECtiFS  
Comprendre la notion de handicap pour faciliter l’accueil 
des personnes en situation de handicap et leur proposer 
des activités physiques adaptées.

ContEnUS
•		Connaitre	le	cadre	législatif	et	les	repères	réglementaires	

concernant les personnes en situation de handicap.
•		Appréhender	le	handicap	et	identifier	les	différents	types 

de handicap 
•		Appréhender	les	différences	et	lutter	contre	les		stéréotypes	

liés au handicap ou à la maladie pour favoriser l’accès à la 
pratique d’une APS

•		Prendre	en	compte	les	besoins	et	les	attentes	des	personnes	
à besoins spécifiques

•		Adapter	son	animation	face	à	un	public	en	situation 
de handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique

•		Organiser	son	projet	(choisir	son	public	(mixte	ou	pas),	mise	en	
œuvre financières, mise en œuvre humaines, autres)

offre de formations | 2019 PAGES 12|13
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PromoUvoir 
LA LAÏCitÉ 
Et LUttEr 
ContrE LES 
diSCriminAtionS
Public : Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  2 sessions
lieuX et dates :
Paris
les 10 et 11 avril

Meyzieu (69)
les 18 et 19 novembre

obJECtiFS  
Promouvoir la laïcité et lutter contre les discriminations dans le 
cadre des encadrements d’activités et de l’accueil des publics

ContEnUS
•		Appréhender	les	représentations	de	la	laïcité	dans	les	activités	

physiques et sportives
•		Acquérir	des	connaissances	autour	de	la	laïcité	dans	un	

contexte de diversité culturelle
•		Connaitre		le	cadre	législatif	et	réglementaire
•		Identifier	les	différents	types	de	discriminations
•		Adapter	sa	posture	professionnelle	pour	mieux	agir	dans	la	

prévention et la lutte contre les discriminations
•		Savoir	réagir	et	se	confronter	aux	opinions	discriminatoires 

ou allant à l’encontre de la laïcité
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AnimEr LES 
ACtivitÉS dE 
LA StrUCtUrE    
dAnS LE CAdrE dU 
dÉvELoPPEmEnt dUrAbLE
Public : Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  3 sessions
lieuX et dates :
Paris
les 20 et 21 février
Aix-en-Provence
les 3 et 4 octobre

Nantes
les 9 et 10 avril

obJECtiFS 
Animer les activités de la structure dans le cadre du développement 
durable

ContEnUS
•		Sensibiliser	aux	principes	et	aux	enjeux	du	développement	

durable  
•		Concevoir,	organiser	et	animer	des	évènements	sportifs	de	

manière éco-responsable et durable 
•		Promouvoir	et	valoriser	les	actions	de	développement	durable	

en interne et en externe de la structure  

dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr
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rÉUSSir LA 
Promotion dE 
Son ÉvÉnEmEnt 
SPortiF / dE SA 
mAniFEStAtion 
SPortivE
Public : Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  3 sessions
lieuX et dates :
Paris
les 20 et 21 mars
Meyzieu (69)
les 24 et 25 octobre

Marseille
les 11 et 12 avril

obJECtiFS 
Promouvoir de manière efficace son évènement sportif / 
sa manifestation sportive

ContEnUS
•	Définir	et	mesurer	les	objectifs	de	l’action
•	Identifier	les	publics	visés
•		Définir	sa	stratégie	de	promotion	et	de	communication 

événementielle
•		Optimiser	sa	communication	autour	de	l’événement	/ 

de la manifestation
•		Maitriser	les	nouvelles	technologies	(e-mailing,	médias	sociaux…)
•	Mobiliser	la	presse,	les	élus	locaux,	les	partenaires…
•	Établir	le	bilan	de	l’action
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PrÉvEnir Et 
LUttEr ContrE 
LES inCiviLitÉS - 
GÉrEr LES 
ConFLitS
Public : Priorité aux salariés de la branche en contact avec 
du public. Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2  jours consécutifs
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  3 sessions
lieuX et dates :
Marseille
les 27 et 28 mars
Paris
les 22 et 23 octobre

Caen
les 20 et 21 juin

obJECtiFS 
identifier et prévenir les situations à risque. Gérer les conflits

ContEnUS
•		Identifier	des	situations	à	caractère	discriminatoire,	anticiper	

une menace (violence, incivilité)
•		Connaitre	les	responsabilités	juridiques	possibles	d’un 

comportement discriminatoire ou contraire aux valeurs du sport
•		Repérer,	anticiper	et	prévenir	les	situations	à	risque	liées	aux	

pratiques sportives (clients, dirigeants, parents,  sportifs, 
supporters, arbitres, ….) 

•		Aider	et	soutenir	les	victimes	de	ces	situations
•	Mises	en	situation	et	jeux	de	rôle	à	préciser

dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr
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initiAtion AUX 
tEChniQUES 
d’AnALYSE vidÉo
Public : Priorité aux salariés de la branche 
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles 
durée : 2  jours consécutifs
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  3 sessions
lieuX et dates :
Lyon
les 18 et 19 mars
Bordeaux
les 9 et 10 septembre

Paris
les 5 et 6 avril

obJECtiFS 
maîtriser les bases de l’analyse vidéo

ContEnUS
•		Identifier	ses	besoins
•		Connaitre	et	utiliser	les	outils	vidéo	(initiation	sur	la	base 

de logiciels gratuits)
•		Analyser	les	feedback	/	séquences	vidéo	pour	améliorer 

les performances



dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr
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initiAtion À LA 
rÉALiSAtion dE 
tUtoriEL vidÉo 
LiÉE À UnE APS
Public : Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
Formation à destination des personnes encadrant des Activités 
Physiques et Sportives et souhaitant compléter leurs activités 
par la réalisation de tutoriels vidéo
durée : 2  jours consécutifs 
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  2 sessions
lieuX et dates :
Draveil (91)
les 16 et 17 mai

Vaulx-en-Velin (69)
les 14 et 15 novembre

obJECtiFS 
maitriser les bases de la réalisation de tutoriel vidéo

ContEnUS
•		Être	sensibilisé	à	la	réalisation	de	tutoriels	vidéo	dédiés	aux	

pratiques sportives
•		Maîtriser	les	aspects	techniques	liés	à	la	vidéo	et	son 

exploitation en tant que tutoriel
•		Concevoir	un	tutoriel	vidéo,	de	l’idée	initiale	à	la	rédaction 

d’un scénario
•		Filmer	et	monter	une	courte	vidéo,	l’exploiter	en	tant	que 

tutoriel pédagogique
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PrÉPArEr Et 
SUivrE LES 
ACtionS dE 
tUtorAt AU SEin 
dES StrUCtUrES
Public : Personnes en situation de tutorat et dirigeants
de structures accueillant des stagiaires
Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 4 jours : 2 + 2 jours avec période d’alternance
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  2 sessions 
lieuX et dates :
Lyon
 les 14 et 15 mars 
+ les 13 et 15 juin

Paris
 les 17 et 18 septembre 
+ les 17 et 18 octobre

obJECtiFS 
Préparer l’accueil et l’accompagnement des personnes 
qui se forment à l’encadrement des APS

ContEnUS
•	Représentations	du	tutorat	dans	une	structure	du	sport
•		Les	missions	«	tutorales	»	et	le	rôle	de	chaque	acteur 

(Stagiaires, tuteurs, structures)
•	Statuts	et	responsabilités	des	acteurs
•	Création	des	outils	de	suivi	et	de	partage
•	Retours	d’expérience
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FAirE ÉvoLUEr 
Son oFFrE 
dE PrAtiQUE
Public : Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles en fonction 
des places disponibles
durée : 2  jours consécutifs + 1 jour 
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  2 sessions
lieuX et dates :
Paris
les 28 et 29 mars 
+ le 3 avril

Bordeaux 
les 16 et 17 septembre 
+ le 14 octobre

obJECtiF 
Analyser la demande sociale d’activité physique ou sportive 
(APS) et proposer une offre adéquate

ContEnUS
•		Identifier	et	analyser	la	demande	de	pratique	d’APS	de	son	

territoire
•	Identifier	les	publics	cibles
•		Proposer	une	nouvelle	offre	de	pratique	et	diversifier	son	activité	

dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr



LA CommUniCAtion 
dU SPortiF 
PAr rAPPort 
AUX rÉSEAUX 
SoCiAUX
formation en Présentiel et À distance 
Public : Sportifs professionnels et de haut niveau salariés
durée : 2 jours consécutifs ou non 
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions :  4 sessions
lieuX et dates :
formation en Présentiel (mGs reconVersion)

formation À distance (ProVale)

 

obJECtiFS 
•	Maitriser	sa	communication	à	travers	les	réseaux	sociaux
•	Comprendre	l’importance	de	l’e-réputation

ContEnUS
•		Connaitre	les	différents	réseaux	sociaux	et	leurs	utilisations
•		Savoir	créer	et	faire	vivre	un	compte	sur	les	différents	réseaux	

sociaux
•		Comprendre	les	impacts	des	réseaux	sociaux	:	l’e-réputation
•		Anticiper	les	conséquences	des	messages	postés
•		Être	un	personnage	public	:	connaître	les	dangers	liés	aux 

réseaux sociaux
•		Gérer	ou	externaliser	la	gestion	de	ses	comptes
•		Respecter	le	droit	d’image	et	connaître	ses	limites
•		Maîtriser	les	réseaux	sociaux	spécialisés	pour	anticiper 

sa reconversion et entretenir son réseau

Clermont-Ferrand
les 18 et 19 février

Paris
les 24 et 25 septembre

du 11 mars au 29 avril du 7 octobre au 25 novembre 

Pour cette formation À distance, 
contactez  l’orGanisme de formation 
ProVale 
•	Contact	:	Laure	Vitou	
laure.vitou@provale.net

!

* inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr



mÉdiA trAininG 
PoUr LES 
SPortiFS 
ProFESSionnELS 
Et dE hAUt 
nivEAU SALAriÉS
Public : Sportifs professionnels et sportifs de haut-niveau
salariés
durée : 2 jours consécutifs ou non
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions : 4 sessions
lieuX et dates :
Bordeaux
les 15 février et 15 mars
Paris 
les	30	août	et	13	septembre

Clermont-Ferrand
les 27 et 28 février
Toulouse
les 16 octobre et 22 novembre

obJECtiFS 
répondre à une interview en valorisant son image, son sport 
et son club

ContEnUS
•	Connaître	les	bases	de	l’interview
•	Préparer	minutieusement	son	interview	en	amont
•	Être	efficace	et	faire	passer	son	message
•		Être	capable	de	répondre	dans	un	contexte	déstabilisant 

et de situation de crise
•		Gérer	les	différentes	situations	d’interviews	(direct,	différé…)
•		Maitriser		sa	communication	verbale	et	non	verbale
•		Savoir	gérer	la	durée	de	l’intervention	et	le	stress	au 

cours de l’interview 
•		Savoir	adapter	son	niveau	de	langage	et	sortir	de	son 

vocabulaire technique
•		Être	capable	d’éviter	ou	de	ne	pas	répondre	à	une	question
 

dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr
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obJECtiF 
•	Maîtriser	les	outils	de	promotion	de	sa	communication
•		S’approprier	les	enjeux	de	communication	spécifiques 

au rôle de l’entraîneur

ContEnUS
•		Structurer	et	animer	ses	réseaux	professionnels	
•		Maitriser	les	réseaux	sociaux	et	sa	communication	personnelle	

dans l’environnement médiatique sportif
•		Maitriser	les	règles	d’interview	de	la	presse	(tv,	presse,	radio,	

réseaux sociaux…)  
•	Définir	le	message	de	l’entraîneur	avant	l’interview	
•	Maîtriser	les	vocables	de	la	situation	de	crise	sportive

LA CommUniCAtion
Et L’imAGE dE 
L’EntrAÎnEUr 
ProFESSionnEL
Public : Entraîneurs professionnels 
durée : 2 jours consécutifs ou non en présentiel + 1 jour
en formation à distance   
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions : 2 sessions
lieuX et dates :
Lyon (JOBOSPORT)
les 3 et 4 juin en présentiel 
+ le 11 juin en formation 
à distance

Paris (IFER)
 les 14 et 15 octobre en présen-
tiel + le 16 octobre en formation 
à distance

!
Pour cette formation, 
contactez l’ orGanisme 
de formation JobosPort
•	Contact	:	Fred	Chevally
fred.chevally@jobosport.eu

!
Pour cette formation, 
contactez l’ orGanisme 
de formation ifer
•	Contact	:	Nils	Gouisset	
nils.gouisset@techxv.org
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obJECtiFS 
développer ses capacités managériales et son leadership

ContEnUS
•		Connaître	et	prendre	en	compte	des	typologies	et	profils	des	

diverses personnalités
•		Développer	sa	méthodologie	de	communication	individuelle 

et collective 
•	Maîtriser	le	langage…Techniques	et	contenus…
•		Rechercher	la	performance	individuelle	et	collective 

et accroitre la motivation
•		Connaître	les	outils	d’analyse	de	l’action	d’encadrement 

et des résultats obtenus
•	Favoriser	la	cohésion	de	groupe

mAnAGEmEnt 
d’ÉQUiPE
dE JoUEUrS
ProFESSionnELS
Public : Entraîneurs professionnels salariés
durée : 2 jours consécutifs ou non en présentiel + 1 jour en 
formation à distance
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants
maximum
nombre de sessions : 2 sessions
lieuX et dates :
Paris (IFER)
les 17 et 18 juin en présentiel
+ le 25 juin en formation à 
distance

Sochaux (Nouvelle Trajectoire)
les 2 septembre et 7 octobre en 
présentiel + le 4 novembre en 
formation à distance

Pour cette formation 
contactez l’orGanisme
de formation ifer
•	Contact	:	Nils	Gouisset	
nils.gouisset@techxv.org

!
Pour cette formation 
contactez l’orGanisme
de formation nouVelle 
traJectoire
•	Contact	:	Philippe	Meunier	
philippe@nouvelletrajectoire.fr

!
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dates et lieux des formations disponibles sur   
www.offredeformations.uniformation.fr

mAnAGEr, 
EntrAÎnEr Et 
dÉvELoPPEr 
L’EnGAGEmEnt 
Et LA motivAtion 
dU SPortiF 
AmAtEUr 
Public : Priorité aux salariés de la branche
Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles 
employeurs en fonction des places disponibles
durée : 2 jours consécutifs + 1 jour
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants 
maximum
nombre de sessions :  3 sessions  
lieuX et dates :
Paris
les 28 et 29 mars + le 29 avril
Lyon
 les 4 et 5 novembre 
+ le 2 décembre 

Bordeaux 
les 5 et 6 septembre 
+ le 4 octobre

obJECtiFS 
•		Comprendre	et	améliorer	son	mode	de	management	selon	

son type de tempérament
•		Développer	ses	capacités	à	mobiliser	les	sportifs	amateurs,	

en prenant en compte les différentes sources de motivations 
individuelles

ContEnUS
•		Adapter	son	style	de	management	en	fonction	de	ses	propres	

motivations profondes
•		Découvrir,	identifier,	distinguer		les	motivations	durables 

capables de générer de l’énergie et de l’engagement 
sur le long terme 

•		Trouver	les	clés	d’une	communication	favorisant	l’adhésion,	
adaptée au public sportif amateur encadré 

•		Identifier	les	leviers	de	performance	dans	les	motivations 
du public sportif amateur encadré

•		Etablir	un	plan	d’action	adapté	à	l’ensemble	des	sportifs 
amateurs

NOUVEAU
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ÉvALUAtion 
dES riSQUES 
ProFESSionnELS 
miSE En PLACE 
dU doCUmEnt UniQUE 
d’ÉvALUAtion dES riSQUES 
(dUEr)
Public : dirigeants bénévoles employeurs et
salariés de la branche  
durée : 2 jours consécutifs ou non
nombre de ParticiPants : de 5 à 15 participants 
maximum
nombre de sessions :  4 sessions  
lieuX et dates :
Paris
les 13 et 14 mars
Marseille
les 24 et 25 septembre

Lyon
 les 3 et 4 juin
Lille 
les 12 et 28 novembre

obJECtiFS 
•		Répondre	de	son	obligation	de	sécurité	au	travail	en	tant	

qu’employeur
•		Comprendre	l’importance	de	la	démarche	d’évaluation	des	

risques professionnels
•		Etre	capable	de	créer	son	propre	DUER,	gérer	sa	mise	à	jour	

et sa mise en œuvre

ContEnUS
•	Connaître	les	bases	juridiques	et	législatives
•		Etre	capable	d’analyser	les	différents	risques	dans	sa	structure	

(entreprise, association)
•		Etre	capable	de	coter	et	évaluer	les	risques	pour	chaque	

poste de travail
•	Etre	capable	de	préparer	son	DUER	en	autonomie

NOUVEAU
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Pour toute question sur 
les dispositifs de formation 
et de financement

www.cpnef-sport.com

Appels non surtaxés, accessibles tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, sauf les lundis et vendredis après-midi.
Guadeloupe : 05 90 82 16 13 
Guyane : 05 94 25 34 57 
La Réunion-Mayotte : 02 62 56 78 78
Martinique : 05 96 60 74 16 




