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 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

C inq structures européennes en charge du sport de haut niveau proposent une 
formation en préparation physique qui s’adresse à un public d’experts reconnus de 
la préparation physique dans chaque pays concerné. 

Faire progresser encore la qualité de l’intervention de préparateurs physiques déjà très 
experts n’est pas chose facile. C’est pourquoi, à l’heure de la recherche du moindre 
détail au service de la performance, la formation a pour ambition d’inscrire le préparateur 
physique dans une approche plus scientifique de la préparation physique à travers une 
démarche collaborative d’échanges et de réflexion entre pairs de pays et de cultures 
sportives différentes.

In fine, l’enjeu de cette formation est de contribuer à l’amélioration de la performance sportive 
au plus haut niveau. 

 ORGANISATION 

Le consortium des 5 structures européennes, collaborent pour proposer cinq sessions de 
formation de 7 jours (Temps de transport compris soit 5 jours de formation effectifs) traitant 
chacune d’une thématique relative à la préparation physique de haut niveau.

Chaque session de formation est organisée par la structure d’accueil du pays où elle se 
déroule.

L’ensemble des stagiaires qui seront sélectionnés se déplacent sur chacun des centres. Chaque 
stagiaire est pris en charge pour le transport, l’hébergement et la restauration. Toute la logistique 
est assurée par le centre du pays dont le stagiaire dépend.

 LES THÉMATIQUES DE FORMATION 

Cinq thèmes ont été identifiés et répartis entre les 5 structures:
• La charge d’entraînement - INSEP France
•  Tests et mise en œuvre des résultats - Université d’UMEA  

et Confédération suédoise des sports – Suède
•  Individualisation de la préparation physique - KUORTANE OTC Finlande
•  Gestion individuelle et gestion d’équipe - Institut fédéral du 

sport Suisse, Macolin (SFISM) – Suisse
•  Prévention des blessures et réathlétisation - Université de Milan 

– Italie



  PLANIFICATION DES SESSIONS DE FORMATION 

La planification des cinq sessions de formation tient compte de la période des Jeux olympiques de  
Tokyo et devrait permettre aux préparateurs physiques impliqués d’être disponibles pour  leurs athlètes :

• Session N ° 1 - du 20 au 24 janvier 2020,  PARIS  FRANCE

• Session N ° 2 - du16 au 20 mars 2020, STOCHOLM  SUEDE

• Session N ° 3 - du 14 au 18 septembre 2020, KUORTANE  FINLANDE

• Session N ° 4 - du 23 au 27 novembre 2020, MAGGLINGEN  SUISSE

• Session N ° 5 - Mars 2021 MILAN ITALIE

 MÉTHODOLOGIE 

La démarche de formation choisie repose en priorité sur des échanges et sur la collaboration entre pairs 
(stagiaires) pour répondre à des études de cas identifiées autour des différentes thématiques de formation.

Des apports de connaissances scientifiques ou expérientielles sous forme de conférence ou de clinique 
seront intégrés ainsi que des échanges formels et informels avec des experts des thématiques abordées.

Les travaux de réflexion collective donneront lieu à la formalisation et au partage de documents présentant 
les résolutions identifiées des études de cas (posters, infographies).

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 PRE REQUIS 

Pour suivre la formation dans les meilleures conditions, le candidat devra satisfaire aux exigences suivantes :
• Maîtriser suffisamment l’anglais pour être en mesure de communiquer
•  Etre préparateur physique professionnel pour une fédération sportive, un club ou une 

organisation de l’un des pays partenaires (Finlande, Suisse, Suède, Italie, France)
•  Intervenir sur le terrain avec ses athlètes

 DÉMARCHE DE SÉLECTION DES CANDIDATS 

S’inscrire sur la plateforme de candidature en ligne avant le 30 septembre 2019 à l’adresse suivante : 
https://apps.insep.fr/ESC2

Une première sélection sera effectuée à partir du dossier. Les candidats sélectionnés à l’issue  
de cette première étape seront convoqués à un entretien où seront notamment évalués le  
parcours du candidat, la motivation pour la formation, la faisabilité du projet de  
formation et le niveau de maîtrise en anglais.

https://apps.insep.fr/ESC2


CONTACTS

SWEDEN

Apostolos THEOS
0046 907866619 / apostolos.theos@umu.se
PhD Head of Sports Medicine Unit / Director of Studies  Department of Community  
Medicine & Rehabilitation Faculty of Medicine University of Umeå   
901  87 Umeå

FINLAND

Olli-Pekka KARJALAINEN
00358-40-7545109 / olli-pekka.karjalainen@kuortane.com
International relations  Kuortane Olympic Training Center  Opistotie   
1 63100 Kuortane  FINLAND

FRANCE

Jean-Philippe THOMAS
0033 (0)1 41 74 44 53 / jean-philippe.thomas@insep.fr / esc2@insep.fr
Training Manager - Certificate of physical trainer  - Institut National du Sport,  
de l'Expertise et de la Performance  
11 Avenue du Tremblay - 75012 Paris  France

ITALY

Giuseppe CORATELLA 
0039 02 5031 4648 / giuseppe.coratella@unimi.it
Ph.D. 6 Department of Biomedical Sciences for Health 
University of Milan, Italy

SWITZERLAND

Emmanuel PRAZ
0041 58 467 66 19 / emmanuel.praz@baspo.admin.ch
Coordinator for services for high performance athletes and teams 
Federal Office of Sport FOSPO - Swiss Federal Institute of Sports Macolin 
CH - 2532 Magglingen
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