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DESCRIPTION DE LA FORMATION

DATES ET LIEUX

BALMA
13 novembre 2018
---------MONTPELLIER
14 décembre 2018
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

15 stagiaires
TARIF SUR
DEMANDE

WWW.FORMATIONEPGV.COM

Les spécificités liées au milieu professionnel nécessitent pour
l’animateur de prendre en compte un certain nombre d’éléments
afin d’adapter « la séance EPGV » aux attentes des entreprises et
aux besoins des salarié(e)s.
OBJECTIFS
• Connaître la stratégie fédérale en direction des entreprises
• Identifier les attentes des entreprises et les besoins des salarié(e)s
• Concevoir et animer des séances adaptées aux spécificités de
l’entreprise
• Acquérir des savoir-être favorisant le développement des
séances EPGV en entreprise
• Etre en capacité de mobiliser les outils fédéraux en lien avec un
projet en entreprise
• Mettre en place et transmettre des comportements Sport Santé Bien-Etre compatibles avec les contraintes professionnelles
et les modes de vie personnels

PRÉ-REQUIS

• Être licencié à la
FFEPGV

CONTENUS

• Être titulaire :
du CQP ALS AGEE ou
d’un diplôme professionnel de niveau IV
et plus dans le champ
sportif (BP, STAPS...)

• Contextualisation de la politique fédérale Sport Entreprise
• Présentation des caractéristiques du milieu et du public :
l’entreprise, les salarié(e)s et les activités physiques professionnelles
• Découverte des outils fédéraux pour favoriser l’accompagnement individualisé au sein des séances collectives
• Approfondissement des techniques à mobiliser

• Être titulaire du PSC1
DÉROULÉ DE LA FORMATION
7h

de formation

7h
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