
C'est l'heure de l'entraînement... Face à nous, 12 enfants de 12 ans ! 12 joueurs
et individus différents, avec leurs forces, leurs faiblesses, leur personnalité... 12
enfants qui vont agir et réagir différemment à nos propos, exprimer colères,
frustrations et joies, au gré de nos exercices. À l'arrivée, très souvent, l'étrange
sensation de ne pas avoir été compris et écouté, d'avoir des joueurs difficiles et
peu intéressés et un groupe rarement à la hauteur du potentiel imaginé et de
nos ambitions. La raison, le plus souvent, en est simple : nous ne sommes pas
l'enfant. Pour réduire le risque de nous trouver dans cette situation, il est
important de nous intéresser à notre public, de connaître son fonctionnement,
son environnement, ses envies et besoins. Un intérêt qui nous amènera
progressivement à mieux comprendre et réguler les émotions de notre public.
Un béaba indispensable pour tout éducateur en devenir.

MODULE 2

C o n n a i s s a n c e  
d e  s o n  p u b l i c

Objectifs de formation

Durée Public 
concerné

Pré requis
Modalités
pédagogiques

FORMATION 16-25 ANS

Connaître son public
« Il est important que je change ma manière de parler, de m'adapter à mon public. » 

(Yanis 17 ans, entraîneur)

2 jours (14 heures) Jeunes intéressés par les
métiers de l'animation

Aucun Présentiel 
et distanciel

Modalités d'évaluation

Techniques d'animation
interactive
Ateliers vidéo
Ateliers
ludopédagogiques
Travaux de groupe
Quiz
Mises en situation

Observation et
évaluation en situation
Quiz, tests de
performances
Études de cas

Déterminer des leviers d'épanouissement et de plaisir de notre public
Générer des sentiments positifs chez son public

Objectifs pédagogiques

Identifier et analyser les leviers d'épanouissement et de plaisir, ses qualités,
compétences, besoins et difficultés de chacun
Prendre en compte les besoins fondamentaux de ses joueurs
Déterminer et analyser l'impact de l'entraîneur sur la construction du jeune
Identifier les 4 émotions fondamentales et comprendre leur rôle chez le
jeune et fixer des objectifs adaptés
Développer son empathie pour réguler les émotions de son public 

Méthodes pédagogiques

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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