SPORTIF : C'EST UN Métier !
Formation " Manager son Métier de Sportif "

LE MÉTIER

LA FORMATION MANAGER SON MÉTIER DE SPORTIF

La formation " Manager son métier de sportif " a pour but
de rendre autonome et polyvalent les sportifs(ves) quelle
que soit leur pratique en leur apportant des
connaissances spécifiques à leur métier.

Module 1 : Environnement juridique, institutionnel,
champ et écosystème du sport
Module 2 : Anatomie et enjeux sanitaires d'un sportif
Module 3 : Communication et marketing
Module 4 : Management des ressources : Transferts des
compétences du sport à l'entreprise

Dans le contexte sanitaire actuel et au regard des
préoccupations sociétales, nous utiliserons des méthodes
pédagogiques innovantes en faisant appel à la
digitalisation (création d'une "académie digitale")

CONDITIONS D’ACCÈS / PUBLIC CIBLE
L'organisation et la structuration de la certification se fera
en 4 unités sur un volume d'heure de 364 h. Dans les 4
modules nous aborderons le droit du travail, droit du
sport, les protections sociales, les valeurs du sport dans la
société, mais aussi l'alimentation, l'hygiène de vie, les
risques et préventions. Une autre partie sera consacrée à
la communication, la gestion de son image, l'anglais ou le
français langue étrangère. Et enfin le management des
ressources de son entreprise sera évoqué, la gestion des
ressources humaines, la création d'un écosystème de
réussite et la performance à son poste de travail...

ORGANISATIONS GÉNÉRALES
Inscription : septembre 2022
Début de formation : septembre 2022
Fin de formation théorique : juin 2023
364h en centre de formation

Avoir 16 ans au minimum
Être sportif en situation de précarité sur le
marché de l'emploi
Être un(e) jeune intégré en Centre de
Formation de la filière sport en sortie de cycle
Être sportif professionnel salarié
Être SHN (Sportif de Haut Niveau) ou sportif
en PPF (Projets de Performance Fédéraux)
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CONDITIONS FINANCIÈRES

FINANCEMENTS POSSIBLES

Heures OF facturées à 23.45/heure

Conseil régional AuRA

Facturation en fonction du positionnement établit
par le formateur référent

Autres possibilités : nous contacter

Pas de frais d’inscription

CONTACT

ADPS FORMATION
contact@adps-formation.com

04.73.30.44.65

Marion Kellin
m.kellin@adps-formation.com
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