
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

DES CADRES SUPÉRIEURS DU SPORT 

2ème SEMESTRE 2014 

 
Le Département de la Formation des Cadres Supérieurs du Sport (DFC2S) de l’INSEP a le 
plaisir de vous présenter 

l’offre de FPC du 2ème semestre 2014 

���� Vous y trouverez : 

���� les modules destinés à l’ensemble des cadres d’Etat ou de droit 
privé : 

� Entraîneurs (Pôle, Equipe nationale, Directeurs d’équipe) 

� Chefs de projet (développement, formation, …) 

� Personnels techniques et pédagogiques des établissements du RSHN 

���� les modules réservés aux entraîneurs 

���� Organisation 

Les modules sont organisés en une session unique de 3 jours ; les horaires sont précisés 

dans les fiches descriptives de chacun des modules. 

Assurez-vous de votre disponibilité sur la totalité du module avant de vous inscrire. 

Votre présence est obligatoire du début à la fin du module ! 

���� Accès à l’offre 
L’offre est disponible sur le site de l’INSEP http://www.insep.fr/ 
 

Pour y accéder cliquer sur la rubrique « activités » puis sur « Formation des cadres du 
sport de HN – DFC2S » puis « Offre FPC » ou directement sur le lien ci-dessous : 
 

http://www.insep.fr/FR/activites/DFC2S/OFFRE_FPC/Pages/default.aspx 

 

Merci de relayer cette offre auprès de vos collègues non destinataires de ce mail ! 

 
 

INSCRIPTIONS 
Dès que possible et au plus tard 3 semaines avant le module visé 

 

Auprès de  

 Mme Djamila HAMMOUDI 
djamila.hammoudi@insep.fr 

� 01 41 74 43 66 

Mme Cécile MORLET 
cecile.morlet@insep.fr 

� 01 41 74 43 38 
 

Afin de faciliter le traitement de votre demande, il est indispensable de préciser 
lors de votre inscription les éléments suivants : 

- votre nom, prénom, 
- votre statut, 
- votre mission principale et la structure dans laquelle vous exercez, 
- vos coordonnées téléphoniques et mail, 
- votre résidence administrative (avec adresse) pour l’envoi de la convocation. 

 

 

 



LES DIFFÉRENTS THÈMES … À VOUS DE CHOISIR ! 
Pour accéder à la fiche de présentation du module, cliquer sur l’intitulé du module. 

LES MODULES « TOUT CADRE » 
Intitulés Dates Inscriptions auprès de 

Mieux se connaître pour mieux gérer le conflit Du 28 au 30 oct. 2014 

Cécile MORLET 
cecile.morlet@insep.fr 

Mieux se connaître pour mieux accompagner Du 2 au 4 déc. 2014  & 
du 27 au 29 janv. 2015 

Mieux se connaître pour mieux décider dans les 
situations à forte charge émotionnelle 

Du 15 au 17 déc. 2014 

Langues ���� Anglais / Espagnol 
(Précisez la langue et l’option retenues lors de votre 
inscription) 

2 options proposées : 

- FOAD simple 

- FOAD tutorée 

Informatique 
(Précisez lors de votre inscription la version office de 
votre ordinateur) 

FOAD 

(Word, Excel, 
Outlook,Power-point) 

Manager pour mobiliser et fédérer son équipe Du 7 au 9 oct. 2014 

Djamila HAMMOUDI 
djamila.hammoudi@insep.fr 

Construction d’outils de promotion et de 
pilotage du projet 

Du 21 au 23 oct. 2014 

Intégrer les dimensions éducatives et sociales 
dans les projets « sport »  

Du 18 au 21 nov. 2014 

Développement des clubs et fidélisation des 
publics 

Du 25 au 27 nov. 2014 

Le chef de projet et son réseau d’acteurs Du 9 au 11 déc. 2014 

Les ressources à mobiliser pour conduire un 
projet 

Du 13 au 15 janv. 2015 

Analyse de l’environnement du chef de projet 
sport 

Du 27 au 29 janv. 2015 

LES MODULES « ENTRAINEUR » 
Intitulés Dates Inscriptions auprès de 

Entraîner la nouvelle génération Du 7 au 9 oct. 2014 

Cécile MORLET 
cecile.morlet@insep.fr 

L’entraînement aérobie Du 14 au 16 oct. 2014 

Dynamique de charges - Fatigue - 
Surentraînement 

Du 20 au 22 oct. 2014 

Programmer la récupération Du 3 au 5 nov. 2014 

L’autonomie de l’athlète en questions Du 12 au 14 nov. 2014 

Haute technologie et performance Du 18 au 20 nov. 2014 

Sensibilisation à l’individualisation de 
l’entraînement par la mesure de la VFC 

Du 18 au 20 nov. 2014 

Approche mentale de la performance Du 9 au 11 déc. 2014 

De la coordination générale au geste sportif à 
haut niveau 

Du 16 au 18 déc. 2014 

Gérer la singularité dans le collectif Du 13 au 15 janv. 2015 

Préserver l’entrain (du SHN à l’entraînement) Du 20 au 22 janv. 2015 

CCS « Entraîneur de jeunes » Mod.1  
CCS « Entraîneur de jeunes » Mod.2  
CCS « Entraîneur de jeunes » Mod.3  
CCS « Entraîneur de jeunes » Mod.4  
CCS « Entraîneur de jeunes » Mod.5 

Du 9 au 11 déc. 2014  

(à préciser) Janv. 2015 

(à préciser) Fév. 2015 

(à préciser) Mars 2015 

(à préciser) Avril 2015 

Djamila HAMMOUDI 
djamila.hammoudi@insep.fr 

 


