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2020

PRÉSENTATION

Profession Sport et Loisirs

Initiée par le Ministère Jeunesse et Sport en 1990, notre association a pour
ambition de participer au développement et à la structuration de l’emploi dans le
secteur du sport et des loisirs.
Parmi les services développés pour atteindre cet objectif, Profession Sport &
Loisirs a créé un catalogue de formations laissant une grande place à la pratique
et dispensées par des formateurs experts dans leur domaine pour répondre aux
besoins de formation des professionnels du secteur.
Notre organisme de formation est répertorié sur la plateforme Datadock, signe de
reconnaissance de la qualité des formations dispensées.

Organisme de formation : APSL17 - N° de déclaration : 54 17 004 1617 N° Siret : 380 322 875 00028
Informations et inscriptions : ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr

CALENDRIER

FORMATIONS CONTINUES A DISTANCE
Consolider ses acquis sur tableur Excel : les 4 et 5 mai
Préparation mentale : les 6,7, 14 et 15 mai
Accompagnement VAE : en continu

FORMATIONS CONTINUES EN PRÉSENTIEL
Educateur sportif Sport-Santé niveau 1 : les 16, 18 et 19 juin
Développer ses sources de financement : les 22 et 23 juin
Certificat de Formation à la Gestion Associative : en nov/dec

FORMATIONS QUALIFIANTE
BPJEPS Activités Physiques pour Tous : de novembre 2020 à
juin 2022
CQP Activités Gymniques d'Expression et d'Entretien : de
novembre 2020 à mai 2021

PRÉFORMATION AUX MÉTIERS DU SPORT ET DE
L'ANIMATION
Dispositif Sésame : de septembre à aout 2021

CONSOLIDER SES ACQUIS
SUR TABLEUR EXCEL
FORMATION À DISTANCE

Dates : 4 et 5 mai 2020
de 8h30 à 12h00
7 heures de formation

Objectif :
Etre capable de gérer une base de données, de créer des tableaux croisés et de lire et
réaliser des calculs complexes

Programme :
RAPPEL SUR L'ENVIRONNEMENT
o Gestion du Ruban
o Barre d'outils d'accès rapide

Informations :
PUBLI C :
Educateurs sportifs et animateurs salariés de la
branche Sport

GESTION DES FEUILLES DE CALCUL

PRÉ-REQUI S :

o Insérer, renommer, déplacer ou supprimer une

Connaître l’environnement Windows, pratique

feuille de calcul

d'Excel occasionnelle

BASES DE DONNÉES

PRÉ-REQUI S TECHNI QUE :

o Création d'un listing

Etre équipé d’un PC et de l’environnement

o Tri et filtre

Windows (Excel), et disposer d’une bonne

MAITRISER LA MISE EN FORME D'UN
TABLEAU

LI EU DE FORMATI ON:

o Saisir, modifier, déplacer les données d’un tableau

connexion web

Formation à distance

o Insérer ou supprimer une ligne ou une colonne

COÛT PÉDAGOGI QUE :

o Agrandir ou réduire les lignes et colonnes

Pris en charge par l’AFDAS. L’employeur doit être à

o Mise en forme des cellules

jour de sa cotisation formation professionnelle

o Fusionner les cellules

auprès de l’AFDAS

o Utiliser la poignée (copier, étirer, séries)
o Figer les volets

I NSCRI PTI ONS:

o Gérer une base de données (tri, filtre…)

Avant le 25/04/2020 auprès de
ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr
05 46 27 29 79

MAÎTRISER LES FORMULES DE CALCUL
o Réaliser des formules simples (- + / *)
o Utiliser les fonctions statistiques
o Utiliser les fonctions simples SOMME, MOYENNE,
AUJOURDHUI…

MISE EN PAGE ET IMPRESSION
o Les modes d'affichage
o Aperçu

ORGANI SME DE FORMATI ON :
APSL17 - N° de déclaration : 54 17 004 1617 N°Siret : 380 322 875 00028

PRÉPARATION MENTALE
FORMATION À DISTANCE

Dates : 6,7, 14 et 15 mai 2020
de 8h30 à 12h00
14 heures de formation

Objectif :
Connaître les bases de la préparation mentale du sportif
Utiliser certains outils adaptés dans l'accompagnement mental de l'athlète/équipe

Programme :

Informations :

LES CHAMPS D'INTERVENTION DE
LA PRÉPARATION MENTALE

PUBLI C :

L'EXPLICITATION

PRÉ-REQUI S :

o Techniques d'entretien

Expérience minimum dans l’encadrement des

o Outils
o Fixations d'objetifs

GESTION DES ÉMOTIONS

Professionnels du sport

publics

LI EU DE FORMATI ON :
Formation à distance

o Intelligence émotionnelle
o Stress

COÛT PÉDAGOGI QUE :

o Techniques de relaxation

Pris en charge par l’AFDAS. L’employeur doit être à

o Techniques psycho-corporelles

jour de sa cotisation formation professionnelle

o Cohérence cardiaque

auprès de l’AFDAS

CONTRÔLE ATTENTIONNEL
o Mindfulness
o Concentrationet prise de décision
o Routines de performances

IMAGERIE MENTALE ET PERFORMANCE
o Confiance

I NSCRI PTI ONS:

o Motivation

Avant le 25/04/2020 auprès de

o Blessure du sportif

ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr

o Renforcement ou amélioration d'un mouvement

05 46 27 29 79

spécifique

DIMENSIONS COLLECTIVES
o Cohésion de groupe
o Intelligence collective
o Gestion des conflits

ORGANI SME DE FORMATI ON :
APSL17 - N° de déclaration : 54 17 004 1617 N°Siret : 380 322 875 00028

ACCOMPAGNEMENT VAE
Dates : planning indidualisé

Objectif :
Préparer le candidat en vue d’obtenir un diplôme délivré par le Ministère de la Jeunesse
et des Sport par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience

Programme :
Préparer le candidat en vue d’obtenir un
diplôme délivré par le Ministère de la
Jeunesse et des Sport par la voie de la
Validation des Acquis de l’Expérience

Informations :
PUBLI C :
Professionnels ou bénévoles en mesure de
valoriser une expérience d’au moins 1600 heures

LI EU DE FORMATI ON :
Le référentiel de la certification visée

Sur mesure, disponible sur le territoire PictoCharentais

Les attentes du jury

FORMAT :

La structure du dossier

A distance ou en présentiel, ou mixte.

Le retour sur parcours

COÛT PÉDAGOGI QUE :
Sur devis, en fonction des besoins du candidat

Le choix des activités

Financement possible par le CPF

La méthode de description des activités
L’entretien d’explicitation individuel
L’identification des points forts et des
points faibles

CONTACT :
Ludovic LERAY

La formalisation de son dossier de
validation
La préparation de l’entretien avec le jury

ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr
06.87.80.35.42

ORGANI SME DE FORMATI ON :
APSL17 - N° de déclaration : 54 17 004 1617 N°Siret : 380 322 875 00028

ÉDUCATEUR SPORTIF
SPORT-SANTÉ
DE NIVEAU 1
Dates : 16, 18 et 19 juin 2020
de 8h30 à 16h30
21 heures de formation

Objectif :

Assurer un accueil de qualité pour des personnes inactives
ou porteuses de pathologies chroniques à faible facteur de risque et sans
limitation fonctionnelles souhaitant pratiquer une activité physique sur
prescription médicale

Programme :
DU 16/06/2020
o accueil des stagiaires
o définition et enjeux du sport santé

Informations :
PUBLI C :
Professionnels et bénévoles du sport

o environnement du sport santé et environnement du

PRÉ-REQUI S :

patient

Accès direct pour les personnes titulaires d’un
diplôme ou titre de niveau IV a minima permettant
la

DU 18/06/2020
o rappel des pathologies les plus courantes.
Fonction/dysfonction des systèmes
o cas pratiques sur l’accueil et la motivation

délivrance

d’une

carte

professionnelle

d’éducateur sportif.
Pour les personnes titulaires d’un diplôme infra
niveau IV (CQP), un entretien préalable sera
nécessaire pour évaluer le niveau de connaissance
dans le domaine du sport santé dans sa fédération

o cas pratiques sur la mise en place d’ateliers d’activités

Etre titulaire du PSC1.

physiques adaptées

LI EU DE FORMATI ON :
Saintes

DU 19/06/2020

COÛT PÉDAGOGI QUE :

o retour sur les pathologies

Pris en charge par l’AFDAS pour les salariés de la

o restitution par entretien individuel

branche sport. L’employeur doit être à

o évaluation finale

jour de sa cotisation formation professionnelle.

o révision des gestes de 1ers secours

50€ pour les bénévoles.

o bilan de la session de formation

CONTACTS :
CDOS : sabrinaroudier@franceolympique.com
07.71.83.14.07

Une formation
construite
et réalisée en
partenariat
avec le CDOS de
Charente Maritime

PSL : ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr
06 87 80 35 42

ORGANI SME DE FORMATI ON :
APSL17 - N° de déclaration : 54 17 004 1617 N°Siret : 380 322 875 00028

Sous réserve d'habilitation EFFORMIP

CONSOLIDER/DÉVELOPPER
SES SOURCES DE
FINANCEMENT
Dates : 22 et 23 juin 2020
de 8h30 à 16h30
14 heures de formation

Objectif :
Etre capable de développer des partenariats et être capable de fidéliser un public

Programme :
ETRE CAPABLE DE DÉVELOPPER DES
PARTENARIATS
o Mécénat & Sponsoring : de quoi parle-t-on ?
o Les conditions pour être éligible au mécénat
o Focus : Mise en place d’une campagne de
crownfunding (financement participatif)
o Construire son offre
o Cas pratique : démarcher un partenaire
o Fidéliser le partenaire

Informations :
PUBLI C :
Educateurs sportifs, animateurs, agents de
développement salariés de la branche Sport

LI EU DE FORMATI ON :
Le Vaisseau Espace coworking 17 rue Albin Haller
Zone république 2 86000 Poitiers

COÛT PÉDAGOGI QUE :
Pris en charge par l’AFDAS. L’employeur doit être à
jour de sa cotisation formation professionnelle
auprès de l’AFDAS

ETRE CAPABLE DE FIDÉLISER UN PUBLIC
INTÉRÊT/ENJEUX
o Enjeu de la fidélisation : adoptez-vous une

RESTAURATI ON :
15€/jour/stagiaire. Pris en charge AFDAS possible

démarche de fidélisation ?
o Identifier sa démarche

NUI TÉE + REPAS :

o Intérêt de fidéliser son public

72.00€/stagiaire. Pris en charge AFDAS possible

o Comment renforcer la relation Usager /
Educateur ?
o Consolider son empathie pour s’adapter à tous
les profils
o Identifier les attentes et comprendre l’état
d’esprit de son public
o Mettre en place des outils de fidélisation

I NSCRI PTI ONS:
Avant le 15/05/2020 auprès de
ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr
05 46 27 29 79

ORGANI SME DE FORMATI ON :
APSL17 - N° de déclaration : 54 17 004 1617 N°Siret : 380 322 875 00028

CERTIFICAT DE
FORMATION À LA GESTION
ASSOCIATIVE
Dates : de novembre à décembre 2020
36 heures de formation
20 jours de pratique minimum

Objectif :
Acquérir des connaissances nécessaires pour permettre l’exercice de
responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine
d’une association

Programme :

Principes fondamentaux de la loi de
1901

Informations :

PUBLI C :
Tous publics investis dans la vie associative

Evolution du monde associatif
LI EU DE FORMATI ON :
Organisation et de gouvernance

La Rochelle

Finances associatives

COÛT PÉDAGOGI QUE :
423,00 €/stagiaire

Ressources humaines associatives

Prise en charge possible par les OPCO pour
les salariés

Gestion de projet associatif

Formation pratique comprenant
notamment:
La présentation de l’ensemble des activités de
l’association
Des rencontres avec les responsables de l’association

CONTACT :
Ludovic LERAY
ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr
06.87.80.35.42

pour définir le rôle de responsable associatif ;
Participation à la conduite d’un projet, à la tenue de

ORGANI SME DE FORMATI ON :

réunions statutaires et à la gestion administrative ou

APSL17

financière de l’association

N° de déclaration : 54 17 004 1617 N°Siret : 380 322 875 00028

BPJEPS ACTIVITÉS
PHYSIQUES POUR TOUS
(APT)
Dates : de novembre 2020 à juin 2022
681 h 30 en centre de formation
620h en structures d'accueil

Objectif :
Obtention du diplôme BPJEPS APT

Programme :
OBJECTIF DE LA FORMATION
o Être capable de mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant
dans le projet de la structure.
o Être capable d'encadrer tous publics dans tous lieux.
o Être capable de concevoir une séance, un cycle d'animation ou
d'apprentissage dans les trois domaines d'activités.
o Être capable de conduire des actions d'animation visant la
découverte, la sensibilisation ou l'initiation de pratiques physiques ou
sportives dans les trois domaines d'activités.
o Être capable d'assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et
des lieux de pratiques.
o Être capable de participer au fonctionnement de la structure

Informations :
ASPECTS FI NANCI ERS DE LA
FORMATI ON :
Le coût horaire des coûts pédagogiques est de
12.00€/h
Les frais annexes (restaurations et hébergement)
sont à la charge du stagiaire ou de son employeur
Possibilité d’allègements de formation en
fonction du parcours de formation

FI NANCEMENT DE LA FORMATI ON :
MÉTIER VISÉ
Le titulaire du BPJEPS « activités physiques pour tous »
assure en autonomie pédagogique :
o L’animation à destination de différents publics à travers la découverte
et l’initiation des activités physiques et sportives diversifiées (activités
et jeux sportifs, activités physiques en espace naturel, activités
physiques d’entretien corporel) : élaboration et mise en œuvre de
séances et cycles pédagogiques.
o L’entretien des capacités physiques générales dans un objectif de
santé.
o La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets
d’animation dans le champ des « APT »
Ce diplôme permet d’intervenir principalement auprès d’associations
sportives ou socio-éducatives, de collectivités territoriales, de
groupements
d’employeurs, d’établissements scolaires du 1er degré, de structures
de loisirs et de tourisme, de structures d’animation périscolaires

La formation est ouverte à l’apprentissage.
La formation peut aussi être financée via le
contrat de professionnalisation, par le CPF, par
autofinancement, par Pôle Emploi ou bien
encore par la Région

DATES I MPORTANTE :
03/10/2020 : limite d'inscription à la formation
02/11/2020 : sélection
03/11/2020 : positionnement

LI EU DE FORMATI ON :
La Rochelle (17)

CONTACT :
Justine ROBELET : justine.robelet@professionSous réserve d’habilitation par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de
Nouvelle Aquitaine.
Formation accessibles aux personnes en situations de handicaps : pour
plus de renseignement sur votre situation et les besoins d’adaptation
éventuels vous pouvez contacter Justine ROBELET, référente handicap

sport-loisirs.fr ; 06 98 26 17 00

ORGANI SME DE FORMATI ON :
FNPSL
N° de déclaration : 54 17 012 86 17
N°Siret : 490 407 673 000 30

CQP ANIMATEUR DE LOISIR
SPORTIF
OPTION ACTIVITÉS GYMNIQUES
D’ENTRETIEN ET D’EXPRESSION

Dates : de Novembre 2020 à Mai 2021
113 heures de formation
50 heures de stage minimum

Objectif :
Etre en mesure d'encadrer les techniques cardio, le renforcement musculaire, les
techniques douces et les activités d’expression

Présentation de la formation :

Informations :

Les activités, adaptées à l’âge et aux capacités des
pratiquants, visent le maintien de la forme, à
travers : le développement des capacités
physiques, le maintien et le développement de la
souplesse articulaire, ainsi que le renforcement
musculaire sans recours à des appareils de
musculation.

CONDI TI ONS D' ACCÈS

Le CQP est un premier niveau de qualification

contre-indication à la pratique et

pour l’encadrement de la pratique sportive.
Il permet la délivrance d’une carte
professionnelle d’éducateur sportif pour

au moment des certifications
- Être titulaire du PSC1 ou d’un équivalent
- Justifier de 140 heures de pratique
sportive en lien direct avec le diplôme sur
les 3 dernières années.
- Présenter un certificat médical de non
l’animation sportive datant de moins de 3
mois
- Satisfaire aux tests de sélection

exercer une activité réglementée de façon
complémentaire à son activité professionnelle

LI EU DE FORMATI ON :

principale.

la Rochelle (17)

Pour les professionnels du sport, il permet
d’élargir son champ de compétences et ses

COÛT PÉDAGOGI QUE :

prérogatives d’encadrement.

13.50€/heure de formation

Pour les non-diplômés, il représente un

Financement possible par le CPF, CPF

tremplin pour accéder à une formation BPJEPS

Transition, Pro-A

ou à une Licence STAPS.
Sous réserve d'habililation de la

CONTACT :
Justine ROBELET :
justine.robelet@profession-sport-loisirs.fr
06 98 26 17 00

ORGANI SME DE FORMATI ON :
FNPSL
N° de déclaration : 54 17 012 86 17
N°Siret : 490 407 673 000 30

PRÉFORMATION SÉSAME
Dates : à partir de septembre 2020
Entrées dans le dispositif échelonnées

Objectifs :
Consolider son projet professionnel et se préparer à intégrer les métiers
du sport et l’animation

Programme :
CONSTRUCTION DU PROJET PROFESSIONNEL ET
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
o Découverte et connaissance des métiers du sport et de l’animation
o Confrontation aux réalités du métier ciblé grâce au visionnage de vidéos métier
o Découverte de l’offre de formation, voire des concours et connaissance du bassin
d’emploi
o Connaissance des dispositifs emploi et formation
o Construction des outils de recherche d’emploi (CV, Lettre de motivation, préparation aux
entretiens)
o Recherche d’employeurs : ciblage, prospection
o Immersion en entreprise pour évaluer et valider le projet professionnel

Informations :
PUBLI C :
Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus,
jusqu'à 30 ans pour les personnes en
situation de handicap.
Admission : sur dossier. Présence de
critères sociaux.

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
o
o
o
o

Remise à niveau à l’écrit : syntaxe, orthographe, synthèse
Remise à niveau à l’oral : posture, prise de parole, transmission
Compétences scientifiques appliquées à la pratique sportive
Compétences informatiques : maîtrise des réseaux et des applications

PRATIQUE ET PÉDAGOGIE D'ANIMATION SPORTIVE
ET DE LOISIRS
o
o
o
o
o

Découverte des différents publics
Pédagogie de base adaptée au public
Découverte de nouvelles activités
Réglementation des activités sportives et de loisirs
Préparation aux tests d’entrée en formation qualifiante

VIE PROFESSIONNELLE
o
o
o
o
o

Les droits et obligations des salariés
Les modalités de protection sociale et les démarches à accomplir selon la situation
Le décryptage d’un bulletin de paie
Le civisme
La démarche projet

SPORT ET SANTÉ
o
o
o
o

Découverte du corps humain et de son fonctionnement
L'entraînement et ses principales composantes
Hygiène de vie et santé
Addiction

FORMATION NON PROFESSIONNELLE
o PSC1, BAFA, BSB, BNSSA, diplôme fédéral sportif, …

PRÉPARATION À LA FORMATION QUALIFIANTE

CONTACT :
Justine ROBELET :
justine.robelet@profession-sport-loisirs.fr
06 98 26 17 00

ORGANI SME DE FORMATI ON :
APSL17
N° de déclaration : 54 17 004 1617
N°Siret : 380 322 875 00028

