La formation professionnelle, personnalisée et de proximité

CATALOGUE DE FORMATION 2021/2022
Perfecting Trainer est un organisme de formation qui propose de la formation professionnelle
continue aux salariés et de la formation aux bénévoles et aux dirigeants.
La formation ‘’Perfecting Trainer’’, c’est vous proposer une intervention sur votre lieu de travail, dans vos installations
sportives. Celles-ci se déroulera selon votre choix avec ou sans vos sportifs à l’entraînement.
La formation ‘’Perfecting Trainer’’ c’est vous laissez choisir les thèmes qui vous intéressent.
C’est une formation à la carte selon des thèmes généraux proposés ci-après que vous agencerez avec le formateur
selon vos besoins et vos attentes de formation.
Il suffira de remplir une fiche de besoins en formation et une fiche de renseignement afin que le formateur réalise
avec vous un planning de formation. Ces deux fiches sont disponibles dans le catalogue.
Une fois ces étapes effectuées, un programme de formation sera établi, un devis et une convention de formation
seront édités au nom de la structure administrative demandeuse.
Le coût de la formation sera calculé selon les barèmes de la prise en charge financière de l’OPCo en charge de la
branche professionnelle de la structure.

THEMES PROPOSES :
Préparation Technique, Préparation Physique, Préparation à la compétition…
Planification, programmation, suivi du sportif, …
Pédagogie, Gamme GYM’LASTIQUE, Trucs et Astuces, outils et méthodes d’apprentissage, …
Projet technico-administratif pour le club, développement des pratiques, …

ORMATION SUR MESURE

ERSONNALISEE
ROXIMITE
Sur votre lieu de travail, dans
vos conditions réelles, avec vos
sportifs…

Une formule à la carte pour
répondre au mieux à vos besoins et
vos attentes. Nous construisons
ensemble votre formation.

ERFECTIONNEMENT
Valoriser et Développer

ROFESSIONNELLE

Vos compétences,

S’adresse aux salarié(ées) des clubs

Vos projets.

Mais aussi aux bénévoles et aux
dirigeants

Prérequis :
Personne qui encadre sur groupe
d’enfants de 6 à 10 ans.

Objectifs :
Analyser les placements fondamentaux
Organiser assemblages moteurs
Identifier des actions motrices essentielles à développer
Utiliser les protocoles de testing de force

Effectif :
3 salariés minimum.
20 personnes maximum

Programme :
Gamme progressive des fondamentaux au sol
Technique de base et transfert aux autres agrès
Rappel sur les principes de musculation
et précautions chez les jeunes
Ateliers et méthode pour évaluer la force
Durée :
2 jours consécutifs
16 heures de formation

Méthodes :
Intervention en gymnase avec des sportifs
Echanges avec les participants et les sportifs.
Mises en situation en ateliers
Power point et vidéos.
Coût financier :
Si présence de 3 salariés minimum :
Tarif conventionnel selon barème des OPCo (*)

Evaluation :
Mise en situation pendant la formation

Si uniquement des bénévoles :
350€ la demi-journée si pas de prise en charge.

Questionnaire de fin de formation
(*) Dans le cas de présence de salariés, une convention sera rédigée pour chacun afin bénéficier de la prise en charge des frais
pédagogiques dans le cadre du développement des compétences.

Objectifs :

Prérequis :
Educateurs sportifs et bénévoles
impliqués sur les projets du club

Analyser les placements fondamentaux
Organiser assemblages moteurs
Identifier des actions motrices essentielles à développer

Effectif :

Utiliser les protocoles de testing de force

2 salariés minimum.
Les bénévoles impliqués

Durée :

Programme :

1 semestre
(entre 3 et 6 visites en club)

Gamme progressive des fondamentaux au sol

1 intervention sur place
toutes les 6 à 8 semaines
entre 1 et 3 jours selon la
distance.

Technique de base et transfert aux autres agrès

Intervention en distanciel
entre les visites.

Ateliers et méthode pour évaluer la force

Rappel sur les principes de musculation
et précautions chez les jeunes

69 heures de formation maxi.
Coût financier :
*Les frais pédagogiques,

Méthodes :

Si présence de 2 salariés minimum :

Intervention en gymnase avec des sportifs
Echanges avec les participants et les sportifs.
Mises en situation en ateliers

Tarif conventionnel selon barème des OPCo (*)
Si uniquement des bénévoles :
350€ la demi-journée si pas de prise en charge.
*Les frais annexes,

Power point et vidéos.

Selon les frais réels du formateur.

Evaluation :
Mise en situation des stagiaires pendant la formation
Mise en place d’exercices de calcul de force
Questionnaire de fin de formation

(*) Dans le cas de présence de salariés, une convention sera rédigée pour chacun afin bénéficier de la prise en charge des frais
pédagogiques dans le cadre du développement des compétences.

Objectifs :

Prérequis :
*Analyser les gestes techniques
*Organiser les programmes d’entraînement

Educateurs sportifs et bénévoles
impliqués sur les projets du club

*Identifier des actions musculaires à renforcer à développer
*Utiliser les outils de suivi des progrès

Effectif :
2 salariés minimum.
Les bénévoles impliqués

Durée :

Programme :

1 semestre

*Gamme progressive des éléments techniques

(entre 3 et 6 visites en club)

aux différents agrès

1 intervention sur place
toutes les 6 à 8 semaines
entre 1 et 3 jours selon la
distance.

*Renforcement technique
*Développer les principes de musculation
*Elaboration d’ateliers pour développer la souplesse
et la force

Intervention en distanciel
entre les visites.
69 heures de formation maxi.

Coût financier :
*Les frais pédagogiques,

Méthodes :

Si présence de 2 salariés minimum :

*Intervention en gymnase avec des sportifs
*Echanges et partages avec les entraîneurs.

Tarif conventionnel selon barème des OPCo (€)
Si uniquement des bénévoles :

*Mises en situation pédagogique

350€ la demi-journée si pas de prise en charge.

*Fiche de préparation de séances et vidéos.

*Les frais annexes,
Selon les frais réels du formateur.

Evaluation :
*Mise en situation des stagiaires pendant la
formation
*Mise en place d’exercices
et de fiches technico-pédagogiques
*Questionnaire de fin de formation
(€) Dans le cas de présence de salariés, une convention sera rédigée pour chacun afin bénéficier de la prise en charge des frais
pédagogiques dans le cadre du développement des compétences.

Objectifs :

Prérequis :
Educateurs sportifs et bénévoles
impliqués sur les projets du club

Analyser les placements fondamentaux
Organiser assemblages moteurs
Identifier des actions motrices essentielles à développer

Effectif :

Utiliser les protocoles de testing de force

2 salariés minimum.
Les bénévoles impliqués

Durée :

Programme :

1 Saison
(entre 6 et 12 visites en club)

Gamme progressive des fondamentaux au sol

1 intervention sur place
toutes les 6 à 8 semaines
entre 1 et 3 jours selon la
distance.

Technique de base et transfert aux autres agrès

Intervention(s) en distanciel
entre les visites.

Ateliers et méthode pour évaluer la force

Rappel sur les principes de musculation
et précautions chez les jeunes

Pas de limite d’heures de
formation maxi.

Coût financier :
*Les frais pédagogiques,

Méthodes :

Si présence de 2 salariés minimum :

Intervention en gymnase avec des sportifs
Echanges avec les participants et les sportifs.
Mises en situation en ateliers

Tarif conventionnel selon barème des OPCo (*)
Si uniquement des bénévoles :
350€ la demi-journée si pas de prise en charge.
*Les frais annexes,

Power point et vidéos.

Selon les frais réels du formateur.

Evaluation :
Mise en situation des stagiaires pendant la formation
Mise en place d’exercices de calcul de force
Questionnaire de fin de formation

(*) Dans le cas de présence de salariés, une convention sera rédigée pour chacun afin bénéficier de la prise en charge des frais
pédagogiques dans le cadre du développement des compétences.

