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Présentation Jobosport
Jobosport est une entreprise lyonnaise créée en 2012 par deux
associés, Fred CHEVALLY et Marc NIEDZIELA, qui ont mis en commun
leurs expériences sportives et professionnelles pour travailler sur
l’accompagnement des sportifs de haut niveau et faire des liens avec
le milieu professionnel. Aujourd’hui, nous intervenons dans toute la
France pour des fédérations, des clubs et des entreprises.

Organisme de Formation
Statut Juridique: SARL – JOBOSPORT SARL
Dirigeant: Fred CHEVALLY – Associé Gérant
N° SIREN: 753 398 981

N° SIRET: 753 398 981 00013

N° Activité: Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 69 12369 69
auprès du Préfet de région de Rhône-Alpes.
Certification DATADOCK: OUI

Coordonnées
Adresse: 2 rue Professeur Calmette – 69008 Lyon
Contact référent: Fred CHEVALLY
N° SIREN: 753 398 981
Téléphone: +33(0)6 63 88 30 74
Mail: fred.chevally@jobosport.eu
Mail: www.jobosport@jobosport.eu
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Présentation programme

Jobosport organise et dispense des formations depuis sa création.
Cette activité est importante aux yeux de notre équipe car elle
permet de sensibiliser les acteurs du sport et de l'entreprise sur des
thèmes essentiels. Organisme de Formation, nous travaillons pour
que chacune de nos sessions correspondent aux exigences de nos
clients et puissent leur apporter des solutions.

Formation
Notre organisme de formation intervient auprès de différents
acteurs (fédération, clubs, sportifs, managers,…) et adapte les
contenus en fonction des besoins de ses clients.
Notre approche pédagogique est d’aborder les notions et les
connaissances par des retours d’expériences, des anecdotes, des
vidéos et des jeux de rôle.
Nous intervenons sur les sujets suivants:


Management



Gestion de Conflits



Communication et Media Training



Gestion de Carrière



Gestion du Stress



Projet Socio-Professionnel



Prévention Santé



Risque santé & Performance Sportive



La création d’entreprise pour les sportifs
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Présentation programme

La formation prise de parole en public a été construite avec l’idée
qu’elle puisse être appliquée dans son quotidien professionnel.
Au-delà des notions théoriques, nous travaillons ainsi des
situations pratiques répondant à des contextes spécifiques de la
vie professionnelle des participants.

Objectifs
Disposer des notions de base de la communication afin de pouvoir
en comprendre les mécanismes et d’être plus efficace dans sa
propre communication.






Acquérir les principales notions de la communication
Comprendre les mécanismes de communication non verbale
S’adapter au contexte de sa prise de parole
Adapter sa communication à son/ses interlocuteur(s)
Gérer son discours
Public et Prérequis
Conditions d’accès: Aucun prérequis nécessaire en dehors de la
lecture et de l’écriture.
Programme










Définition de la communication
Se Comprendre soi et ses interlocuteurs (DISC – Arc-en-Ciel)
Communication verbale, para verbale et non verbale
Posture et proxémie
Gestion du stress
La prise de parole pour gérer un conflit
La prise de parole managériale (entretiens/Réunion)
La prise de parole dans la vente (appel d’offres)
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Présentation programme

Notre volonté étant d’avoir des effets opérationnels, nous
adaptons nos contenus aux demandes et aux contextes
spécifiques de nos clients. Nous offrons la possibilité d’obtenir à
l’issu de la formation un livret complet reprenant les notions
essentielles vues lors de la formation.

Moyens








Séance de formation en salle
Etudes de cas
Partage d’expériences
Outils adaptés (grille de travail)
Jeux de rôles
Support Prezi
Livret de formation

Synthèse
Nombre de thèmes abordés: 8
Durée totale: 14 heures
Nombre d’intervenants: 1
Contact
Vous êtes intéressé par nos formations, vous pouvez nous contacter afin que nous
puissions échanger sur votre projet!
Fred CHEVALLY
06.63.88.30.74
fred.chevally@jobosport.eu
www.jobosport.eu
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