Catalogue de formation
2019

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 continues courtes, pratiques et dispensées par des formateurs
experts dans leur domaine pour répondre aux besoins de formation des professionnels du
secteur.
Notre organisme de formation dispose d’un numéro de déclaration en Préfecture. Il est aussi
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 ; 05 46 27 29 79
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2 et 3 mai 2019 – Création graphique
Objectif : Etre capable de créer un visuel (flyers, plaquette, affiche, cover Facebook,…)
Programme :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Règles de base de la communication visuelle
Gestion des fichiers, formats d’image, résolution
Banques d’images
Cadre et taille de l’image
Notions de calques et de formes
Création de sélection, dégradé de fond, fondu
Détourage
Couleurs
Insertion de polices spécifiques

Public : professionnels du sport et de l’animation. Niveau débutant en matière de création de visuels.
Utilisation régulière d’un ordinateur. Chaque stagiaire vient avec un PC portable et un projet de création de
support de communication.
Dates : 2 et 3 mai 2019 – 14 heures de formation
Support technique : Photo Filtre v7.2.1 (logiciel gratuit) et Canva
Lieu : PSL Poitou-Charentes – 17 bis rue de la Somme à La Rochelle (17000)
Coût pédagogique : 355€/stagiaire – Accès gratuit (prise en charge automatique OPCA si inscription avant
le 31/03/2019)
Restauration : 15€/jour/stagiaire
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9 et 10 mai 2019 – Préparation mentale
Objectif :
- Connaître les bases de la préparation mentale du sportif
- Utiliser les outils adaptés dans l'accompagnement mental de l'athlète
Programme :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les champs d'intervention de la préparation mentale
L'explicitation
Les habiletés organisationnelles
Connaissance de soi
Gestion d'émotions
Contrôle attentionnel
Imagerie mentale et performance
Confiance
Dimension collective

Public : professionnels du sport
Date : 9 et 10 mai 2019 – 14 heures de formation
Lieu : Poitiers
Coût pédagogique : 355.00€/stagiaire – Accès gratuit (prise en charge automatique OPCA si inscription
avant le 31/03/2019)
Restauration : 15€/jour/stagiaire
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Octobre 2019 – CQP Animateur de Loisir Sportif
Option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression
Date : d’octobre 2019 à mars 2020 – 113 heures de formation + 50 hrs minimum de stage
Lieu : Poitiers
Coût pédagogique : 13.50€/hr de formation
Financement : possible par le CPF, CPF Transition, Pro-A
Contact : Ludovic Leray : 05 46 27 29 79, ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr

Octobre 2019 – CQP Animateur de Loisir Sportif
Option Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition
Date : d’octobre 2019 à mars 2020 – 113 heures de formation + 50 hrs minimum de stage
Lieu : La Rochelle
Coût pédagogique : 13.50€/hr de formation
Financement : possible par le CPF, CPF Transition, Pro-A
Contact : Ludovic Leray : 05 46 27 29 79, ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr
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En continu – Accompagnement VAE
Objectif : préparer le candidat en vue d’obtenir un diplôme délivré par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience
Programme :
- Présentation de la démarche et de la charte d’accompagnement
- Le référentiel de la certification visée
- Les attentes du jury
- La structure du dossier
- Le retour sur parcours
- Le choix des activités
- La méthode de description des activités
- L’entretien d’explicitation individuel
- L’identification des points forts et des points faibles
- La formalisation de son dossier de validation
- La préparation de l'entretien avec le jury
Public : professionnels ou bénévoles en mesure de valoriser une expérience d’au moins 1600 heures
Date : planning réalisé sur mesure
Lieu : sur mesure, disponible sur le territoire Picto-Charentais
Coût pédagogique : sur devis en fonction des besoins du candidat
Financement : possible par le CPF ou le congé VAE
Contact : Ludovic Leray : 05 46 27 29 79, ludovic.leray@profession-sport-loisirs.fr
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