


L’objectif de cette formation est de développer la notion de 
management d’équipe grâce à la prise de conscience de la 
puissance des valeurs comme fondement d’une équipe et d’un 
groupe.

Ces cours, très riches, offrent la possibilité aux utilisateurs de 
manager les ressources humaines grâce à des techniques 
participatives fondées sur la cohésion d’équipe.

Ces modules ont également été élaborés au travers des Ces modules ont également été élaborés au travers des 
nombreuses expériences d’Olivier Nier (entraîneur d’équipes 
pros, amateurs, nationales) toujours dans l’optique de créer de 
l’échanges entre les techniciens et une communauté apprenante.

Inspirée des démonstrations de Franck Collinot lors du second 
séminaire des préparateurs physiques à Toulon en Mai 2017, ces 
cours sont composés de tous les éléments techniques de 
l’haltérophilie. 

Cette formation est composée de 4 modules dans lesquels se Cette formation est composée de 4 modules dans lesquels se 
succèdent éléments techniques, exercices et consignes de 
sécurité... pour une meilleure pratique et compréhension des 
techniques d’haltérophilie.

Ces successions d’échanges et de cours - sous format vidéo - Ces successions d’échanges et de cours - sous format vidéo - 
s’achèvent par la présentation de la planification et du transfert 
de l’haltérophilie à la pratique du rugby (touche et échanges sur 
la mêlée).

Cette formation est composée de 4 modules (dont un en accès 
libre) et sera suivie en Septembre 2017 d’un «Outil de 
Formation» composé de quizz pour les leaders de jeu.

Elle s’intègre parfaitement à la volonté de l’IFER de développer, 
sur les prochaines années, ce sujet capital pour le rugby français.

Ce travail s’appui sur des données récoltées auprès des Ce travail s’appui sur des données récoltées auprès des 
entraîneurs mais c’est également une réponse aux demandes qui 
émergent du terrain à propos des leaders de jeu.

Cette formation permettra aux entraîneurs de comprendre 
comment être éfficient dans les échanges avec leurs leaders de 
jeu et interpreter ces communications et leurs enjeux.
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