Formation Continue
Sport Entreprise
La formation Sport Entreprise permet d’intervenir en proposant une offre de
pratique régulière au plus près des lieux d’activités professionnelles. Les salariés
et les collaborateurs en perçoivent les bénéfices tant en termes de bien-être, que de
santé et d’amélioration du lien social.
La formation qui vous est proposée va vous permettre de contribuer au
développement de la pratique de séances EPGV en entreprise et de diversifier vos
pratiques professionnelles.

PUBLIC
 Titulaire du diplôme « Animateur 1er degré Adultes ou Seniors en salle »
 Titulaire du CQP ALS AGEE
 Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP, STAPS…)

PRÉ-REQUIS
 Animateur licencié à la FFEPGV

 Connaître la stratégie fédérale et territoriale en direction des entreprises
 Identifier les attentes des entreprises et les besoins des salariés
 Concevoir et animer des séances adaptées aux spécificités des entreprises
 Acquérir des savoir-être favorisant le développement de séances EPGV en entreprise
 Être en capacité de mobiliser les outils fédéraux en lien avec un projet en entreprise

CONTENUS DE LA FORMATION
 Contextualisation de la politique fédérale Sport Entreprise
 Présentation des caractéristiques du lieu et du public :
- L’entreprise
- Les salarié(e)s
- Les activités physiques professionnelles
 Découverte des outils fédéraux et territoriaux pour favoriser l’accompagnement individualisé au sein
des séances collectives (Mallette Entreprise)
 Approfondissement de l’animation de séances en entreprise

Formation Continue
Sport Entreprise
POINTS FORTS
 Animer des séances EPGV en milieu entreprise

BÉNÉFICES MÉTIER
 Adapter ses compétences d’animation
 Intégrer des réseaux

ENCADREMENT
 Ludovic Delval, Cadre Technique Régional Grand Est
 Vincent Charlot, Cadre Technique Régional Nouvelle-Aquitaine et membre du groupe expert fédéral
Sport Entreprise
 Patricia Decaillot, Formatrice COREG EPGV Grand Est
 Thibaut Nowak, Conseiller de développement régional en charge du dossier Sport Entreprise

VALIDATION DE LA FORMATION
Participation intégrale à la formation avec certification fédérale « Milieu - Entreprise ».

DÉROULEMENT

COÛT DE LA FORMATION

 Durée : 7 heures
 Dates : vendredi 5 avril 2019

 Frais pédagogiques gratuits –
pris en charge par le COREG
EPGV Grand Est

 Lieu : MJC Jarville Jeunes
106, rue de la République
54140 Jarville-la-Malgrange

 Frais annexes (restauration,
hébergement, déplacements) non
compris

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
COREG EPGV Grand-Est – MRS – 13 rue Jean Moulin CS70001 – 54510 TOMBLAINE
 03 83 18 87 27 /  formation@epgv-grandest.fr
Date de limite d’inscription : 22 mars 2019
Nombre de places maximum par session de formation : 20
Retrouvez l’ensemble de notre offre de formations sur notre site : epgv-grandest.fr

