
Accessible, un «bon» manager répond aux besoins et envies des joueurs :
sécurité affective, appartenance, confiance, plaisir, autonomie,
reconnaissance, progression, acquisition de nouveaux savoirs. Ainsi, l'éducateur
analyse les besoins de chacun et y répond pour impacter les performances et
le bien-être du collectif. Adepte d'une communication positive et responsable,
il implique ses joueurs afin de les amener à comprendre leur apport au profit du
groupe. Il actionne ainsi les leviers de la motivation chez les jeunes, une
motivation intrinsèque et non imposée, ni exigée par l’adulte. 
Un bon manager fait en sorte que les équipes aient confiance en lui. Un très
bon manager fait en sorte que les équipes aient confiance en elles-mêmes ! 
À l'issue de cette formation, vous développez une autorité naturelle basée sur
la confiance, prenez des décisions sereinement, renforcez la cohésion de
groupe et favorisez l’efficacité et l'autonomie de vos équipes, en toute
sérénité.

MODULE 5

L e  m a n a g e m e n t
b i e n v e i l l a n t  e t
r e s p o n s a b i l i s a n t

Objectifs de formation

Durée Public 
concerné

Pré requis
Modalités
pédagogiques

FORMATION ENTRAÎNEUR-ÉDUCATEUR

Le management bienveillant et responsabilisant
« Répondre aux besoins pour favoriser l'efficacité et l'autonomie de vos équipes »

3 jours (21 heures) Entraineurs,
éducateurs sportifs
et spécialisés

Aucun

Modalités d'évaluation

Animation interactive
Ateliers vidéo
Travaux de groupe
Activités
ludopédagogiques
Cas pratiques
Mises en situation
Animation de séances

Observation et
évaluation des
compétences
managériales
Fiche de mesure de
l’atteinte des objectifs
avant et après la
formation
Études de cas
Suivi vidéo*

*Suivant convention

Créer les conditions de motivation intrinsèque et d'implication de son public 
Responsabiliser son public et renforcer l'autonomie de chacun

Objectifs pédagogiques

Comprendre et appliquer les leviers de sécurisation chez son public
Appliquer une communication bienveillante avec son public
Identifier et mettre en application les leviers de la motivation intrinsèque
chez son public
Individualiser son accompagnement pour une progression collective
Créer les conditions d'évolution de son public vers l'autonomie

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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