
Sécuriser 
le parcours des 

entraîneurs & sportifs 
professionnels en 

inter-contrat  
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MAITRISER SON PARCOURS 
PROFESSIONNEL ET SA RECONVERSION

PUBLIC Sportif professionnel en inter-contrat demandeur d’emploi

OBJECTIF Gérer sa reconversion professionnelle. Maitriser la 
conception d’un projet de perfectionnement de sa condition 
physique. Maitriser les outils de communication du marché de 
l’emploi.

LIEUX DE FORMATION 
BORDEAUX 5 jours en présentiel  du 2 au 6 juillet 2018, et 3 jours en 
formation à distance dans le mois qui suit. Contact : PROVALE, Laure Vitou, 
laure.vitou@provale.net

PARIS 6 jours en présentiel du 20 au 25 août 2018, et 2 jours en formation 
à distance dans le mois qui suit. Contact : MGS Reconversion, Mme Maud 
Mongellas, maud@mgs-reconversion.com

 PARIS 6 jours en présentiel du 3 au 8 septembre 2018, et 2 jours en 
formation à distance dans le mois qui suit. Contact : MGS Reconversion, 
Mme Maud Mongellas, maud@mgs-reconversion.com

 BORDEAUX 6 jours en présentiel du 10 au 15 septembre 2018, et 2 jours  en 
formation à distance dans le mois qui suit. Contact : MGS Reconversion, 
Mme Maud Mongellas, maud@mgs-reconversion.com

 GRENOBLE 5 jours présentiel  les 14,15,16,17 et 28 janvier 2019, et 2 jours 
en formation à distance les 24 et 31 janvier 2019. Contact : Contact D PRO, 
Mr David Dussert, d.dussert@cdpro.pro

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL, 
LA PROMOTION DE SA CANDIDATURE, 
RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

PUBLIC Entraîneur sportif professionnel en inter-contrat demandeur 
d’emploi.

OBJECTIF Structurer et animer son réseau professionnel. 
Réussir son entretien d’embauche et présentation de son projet 
professionnel.

LIEUX DE FORMATION

BORDEAUX 3 jours en présentiel : les 12, 13 novembre et 14 décembre 
2018 et 1 jour en formation à distance. 
Contact :  AC Conseil, Jeremy Authier, artisansconseils@orange.fr

PARIS 2 jours en présentiel : les 5 et 6 février 2019 et 2 jours en formation à 
distance. Contact : IFER, Nils Gouisset,  nils.gouisset@techxv.org

PERFECTIONNEMENT DE L’ANGLAIS 
SPECIFIQUE A UNE DISCIPLINE 

PUBLIC Entraîneur sportif professionnel en inter-contrat 
demandeur d’emploi.

OBJECTIF Maîtriser les bases de la langue. Maîtriser l’anglais 
spécifique et technique. Tenir un discours cohérent devant les 
médias.

LIEUX DE FORMATION

LIMOGES (BASKET) 2 jours en présentiel  les 15 et 16 juin 2018, et 2 
jours  en formation à distance. Contact : La FAC du Basket-ball, Mr Franck 
Chrétien, facdbb@gmail.com

BORDEAUX (RUGBY) 2 jours en formation à distance les 14 et 15 février 
2019, et 2 jours en présentiel les 14 et 15 mars 2019. Contact : Contact D 
PRO, Mr David Dussert, d.dussert@cdpro.pro

PARIS (HANDBALL)  2 jours  en présentiel  en mars  2019 et 2 jours en 
formation à distance. Contact : IFER, Nils Gouisset, 
nils.gouisset@techxv.org



LA COMMUNICATION ET L’IMAGE 
DE L’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL 

PUBLIC Entraîneur professionnel en inter-contrat demandeur 
d’emploi.

OBJECTIF Maîtriser les outils de promotion de sa communication. 
S’approprier les enjeux de communication spécifiques au rôle de 
l’entraîneur.

LIEUX DE FORMATION

BORDEAUX 3 jours en présentiel  les 7 et 8 janvier et le 8 février 2019, et 
1 jour en formation à distance le 25 janvier 2019. Contact : AC CONSEIL, 
Mr Jérémy Authier, artisansconseils@orange.fr

MANAGEMENT DE PROJET CLUB 

PUBLIC Entraîneur sportif  professionnel en inter-contrat 
demandeur d’emploi.

OBJECTIF Définir un projet global de club incluant les aspects 
techniques, sportifs, associatifs et sociétaux. Concevoir et 
planifier la pérennisation de ce projet .

LIEUX DE FORMATION 

GRENOBLE 4 jours en présentiel  du 15 au 18 octobre  2018. 
Contact : Contact D PRO, Mr David Dussert, d.dussert@cdpro.pro

PARIS 1 jour en formation à distance le 11 février 2019, et 2 jours en 
présentiel  les 5 et 6 mars 2019. Contact  : IFER, Nils Gouisset,  
nils.gouisset@techxv.org

MANAGEMENT D’EQUIPE 

PUBLIC Entraîneur sportif professionnel en inter-contrat 
demandeur d’emploi.

OBJECTIF Développer ses capacités managériales et son 
leadership.

LIEUX DE FORMATION 

PARIS 4 jours en présentiel du 3 au 6 septembre 2018. 
Contact : MGS RECONVERSION, Mme Maud Mongellas, 
maud@mgs-reconversion.com

LYON 2 jours  en présentiel  les  2 et  3 octobre 2018 et 2 jours en 
formation à distance. Contact : IFER, Nils Gouisset, 
nils.gouisset@techxv.org



MODALITES DE PRISE EN CHARGE

Pour vous inscrire, contactez directement 
l’organisme de formation mentionné pour 
chacune des actions. Retrouvez d’autres 
formations sur www.uniformation.fr

PUBLIC CONCERNÉ

Ces 6 formations sont destinées aux entraineurs 
et sportifs professionnels en inter-contrats 
demandeurs d’emploi de la branche sport.

RÈGLEMENT

Grâce aux Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels (FPSPP) ces formations 
sont prises en charge à 100% par Uniformation. 

En complément, Uniformation prend également 
en charge les frais annexes des stagiaires 
(restauration, déplacement et hébergement) dans 
la limite de 150€/jour de présentiel par stagiaire.
Ces frais sont remboursés aux stagiaires par 
l’intermédiaire de l’organisme de formation sur 
présentation des justificatifs.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

ATTENTION ! Les inscriptions sont clôturées trois 
semaines avant le début des sessions.
Une convocation indiquant les lieux exacts de 
formation et d’hébergement vous sera adressée 
au plus tard trois semaines avant le début de 
votre formation, à l’adresse mail que vous aurez 
indiquée au moment de votre inscription auprès 
de l’organisme de formation.

Consultez toutes les informations 
sur ces 6 offres 

sur www.uniformation.fr 
Rubrique Offre de formations


