
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.

MODULE 4

FORMATION ENTRAÎNEUR-ÉDUCATEUR

La gestion des émotions
« Accepter et réguler les émotions pour développer l'apprentissage et le bien-être des jeunes. »

Pour les joueurs, mais aussi pour les éducateurs, les émotions sont de
formidables alliés de notre apprentissage, relation aux autres, bien-être et
capacité à prendre les bonnes décisions. Mais il faut pour cela que l'éducateur
ou l'entraîneur apprenne à les accepter, les comprendre et les réguler.
Si la dimension émotionnelle se développe dans les entreprises, elle est encore
trop souvent occultée au niveau sportif, comme si les émotions s'arrêtaient à la
porte du stade. À l'issue de ce module, l'éducateur est amené à comprendre
ses réactions et celles de ses jeunes.
En identifiant et comprenant les émotions de chacun, indicateurs de besoins,
l'encadrant peut aider ses joueurs à trouver leur équilibre et ainsi s'exprimer
pleinement. Accompagner un joueur à comprendre d'où vient sa peur et la
pression, à l'accepter et à l'atténuer. Lui apprendre à vivre avec et non à subir
ses émotions.

L a  g e s t i o n  d e s
é m o t i o n s

Objectifs de formation

Durée Public 
concerné

Pré requis
Modalités
pédagogiques

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

Aucun

Modalités d'évaluation

Animation interactive
Ateliers vidéo
Quiz, ateliers
ludopédagogiques
Travaux de groupe
Quiz, jeux de rôle
Mises en situation

Auto-évaluation
Tests de performances 
Observation et
évaluation des
compétences
Études de cas

Faire preuve d'empathie pour identifier et comprendre les émotions de son
public 
Utiliser les leviers de régulation des émotions
Mettre en place un environnement positif et serein 

Objectifs pédagogiques

Identifier les 4 émotions fondamentales et analyser leur rôle et leur 
 fonctionnement
Identifier et analyser la chaîne des émotions pour répondre aux besoins de
son public
Identifier et appliquer les 5 étapes de régulation des émotions chez vous et
chez vos joueurs
Définir, alimenter et appliquer les principes fondamentaux de sécurité
émotionnelle pour un meilleur épanouissement de son public

Méthodes pédagogiques

Présentiel
et distanciel
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