
objectif professionnel 
Fédérer, manager et communiquer avec ses équipes 
sont indispensables à un entraîneur pour renforcer la 
mobilisation d’une équipe en vue d’une performance 
collective supérieure.

Tout au long de la formation, le formateur abordera la 
posture que doit avoir le manager pour mieux appréhender 
ses joueurs et autres membres possible d’un staff et 
définir une posture et un discours en fonction du moment 
choisi et des interlocuteurs.

CONTACT
IFER

Marie GUIONNET-RUSCASSIÉ marie.guionnet-ruscassie@techxv.org
Chargée de mission Formation  05 61 50 97 56 - 06 44 34 74 68

moyens et méthodes
pédagogiques

Il y aura de nombreux exercices 
pratiques et de mises en situation, 
des échanges basés sur la pratique 
professionnelle des participants et 
des témoignages de managers de 
club sportifs (basket, rugby, etc.).

La formation se veut progressive et 
participative.

suivi
pédagogique

Le stagiaire bénéficie d’un suivi 
tout au long de la formation qui lui 

permet de faire un retour permanent 
sur les contenus assimilés.

modalités de suivi
et d’évaluation

Exercices de mise en pratique 
permettant de mesurer la 

progression des stagiaires - 
questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction en fin de formation - 
attestation de fin de formation.

coût

650€
(hors frais annexes)

effectif

6 personnes maximum

prise en charge

Possibilité sur les fonds de
formation via l’OPCO

de votre structure

horaires

Durée de la formation :
21 heures

date

17 et 30 novembre 2021
dans les locaux de la LNR

22 novembre 2021
en visioconférence

MANAGEMENT D’ÉQUIPE
DE JOUEURS
PROFESSIONNELS

prérequis : aucun

méthodes et moyens pédagogiques : formation réalisée en présentiel ou à distance selon la formule retenue / 
Exercices pratiques et mises en situation / Échanges basés sur la pratique professionnelle des participants 
et du formateur, formation progressive en mode participatif / Support de cours fourni à chaque stagiaire

modalités de suivi et d’évaluation : questionnaire de positionnement transmis aux participants 2 semaines avant 
la session. Il permet la présentation des futur(e)s stagiaires et une analyse des besoins et des objectifs de 
progrès. Quiz d’évaluation des connaissances sur le thème qui sera repris en fin de formation pour mesurer 
les écarts / Feuille de présence / Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de stage / Attestation 
de fin de formation


