
Pour une communication efficace, l’entraîneur doit parvenir à poser et nourrir
les conditions d’une relation bienveillante et respectueuse de l’humain. « Que
transmettre » et « Comment transmettre » : 2 questions entre une cohérence
de fond et de forme, auxquelles un coach doit répondre pour être écouté et
compris, au-delà des mots. Ton employé, gestuelle, sens des objectifs, sincérité,
justesse et compréhension des codes utilisés par les jeunes nourrissent la
crédibilité de l’éducateur et lui permettent d’amener ses joueurs dans un climat
de confiance où ils pourront exploiter au maximum leurs capacités. 
Construit autour d'expériences "terrain" et d'apports vidéos, ce module
développe votre facilité d’expression, l'écoute bienveillante et l'assertivité.
Entre sens et méthode, votre communication, vos discours et feedbacks
gagnent naturellement en efficacité.

MODULE 6

La communicat ion
posit ive

Objectifs de formation

Durée Public 
concerné

Pré requis
Modalités
pédagogiques

FORMATION ENTRAÎNEUR-ÉDUCATEUR

La communication positive
« Transmettre pour révéler l'autre, le faire grandir dans ce qu'il a de meilleur. »

2 jours (14 heures)
Entraineurs,
éducateurs sportifs
et spécialisés

Aucun

Modalités d'évaluation

Animation interactive
Ateliers vidéo
Travaux de groupe
Quiz et ateliers
ludopédagogiques
Mises en situation
Animation et
communication en
séance

Observation et
évaluation des
compétences de
communication
Quiz et tests de
performances avant et
après la formation
Études de cas
Suivi vidéo*

*Suivant convention

Créer les conditions d'une bonne relation à l'autre
Utiliser une communication pédagogique, bienveillante et humaine

Objectifs pédagogiques

Prendre en compte le fonctionnement et les besoins de son public dans sa
communication
Comprendre les bienfaits de la communication interactive et la mettre en
place
Établir une cohérence entre la forme et le contenu de ses discours
Développer et appliquer l'écoute active, l'empathie et l'art de poser les
questions
Rendre ses discours et feedbacks accessibles et compréhensibles pour son
public
Évaluer l'impact de ses mots sur son public et adopter une communication
positive

Méthodes pédagogiques

Présentiel
et distanciel

Personnes en situation de handicap,
prenez contact avec notre référent
handicap afin que nous examinions
ensemble comment la formation
pourrait vous être accessible.

Nous créons des formations sur-
mesure, adaptées à vos besoins.
Découvrez notre catalogue de
formation.

Prix à titre indicatif, à partir de
500€/ jour (pour un groupe 
de 8 personnes). Un devis précis et
personnalisé sera réalisé en fonction
de votre projet.
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