
MANAGEMENT 
D’ÉQUIPE

DE JOUEURS
PROFESSIONNELS

La formation est réalisée en présentiel sur 
deux jours et une journée  à distance.

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. 

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.

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.

contenu de
la formation

moyens et 
méthodes pédagogiques

modalités de suivi
et d’évaluation

PUBLIC CONCERNÉS

EFFECTIF

DATE ET DURÉE

LIEU DE LA FORMATION

CONTACT
IFER

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

PRISE EN CHARGE

Formation ouverte à tous - aucun pré-requis

6 personnes maximum

30 Mars 2021 en présentiel
13 Avril 2021 en visioconférence
26 Avril 2021 en présentiel

Durée de la formation : 21 heures

Paris (dans les locaux de la Ligue Nationale de Rugby)

650 € (hors frais annexes) - Catalogue Sport AFDAS

Connaître les outils d’analyse de l’action d’en-
cadrement et des résultats obtenus
Favoriser la cohésion de groupe

Connaître et prendre en compte des typologies et 
profils des diverses personnalités
Développer sa méthodologie de communication 
individuelle et collective
Maîtriser le langage du management

Rechercher la performance individuelle et collective

objectif
professionnel

Développer ses capacités managériales
et son leadership

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

Développer et accroître la motivation de son équipe


