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Programme de Formation
Gestion de carrière
JOBOSPORT, spécialiste en accompagnement des sportifs, vous propose une formation à
destination de vos joueurs afin de les préparer aux échéances qui ponctuent une carrière
de sportif. Nos formateurs partageront leurs expériences et des anecdotes afin de les
sensibiliser sur des thèmes parallèles au terrain.

Objectifs
L’objectif principal de cette formation est d’apporter aux sportifs les principales notions
qui leur permettront de gérer leur carrière dans les domaines extra sportifs:







Comprendre ce qu’est un budget
Acquérir les principales notions de gestion d’un budget (débits/crédits)
Anticiper les différents types de fiscalité
Comprendre ce qu’est un investissement
Visualiser les pièges à éviter en termes d’investissement
Anticiper un projet de reconversion et comprendre les enjeux

Public et pré requis






SHN
Sportifs professionnels
Sportifs semi-professionnels
Sportifs en centre de formation
Cadres techniques

Conditions d’accès: Aucun pré requis nécessaire en dehors de la lecture et de l’écriture.

Durée
La formation « Gestion de Carrière » a une durée totale de 14 heures, répartie comme
suit:
4 modules (Gestion de Budget/Fiscalité/Investissement/Reconversion) de 3,5 heures
chacun.
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Moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement






Séance de formation en salle
Etudes de cas
Partage d’expériences
Outils adaptés (tableur, grille de projection)
Jeux de rôles

Les intervenants:
Nicolas Puydebois
International Espoir de Football – Joueur Professionnel pendant 12 ans
Conseiller Financier et en Gestion de Patrimoine – Consultant Jobosport
Fred Chevally
Consultant Spécialisé dans l’accompagnement des sportifs - Formateur
Co-fondateur Associé de Jobosport

Contenu
La formation « Gestion de Carrière » se compose de 4 modules dont les contenus sont les
suivants:
Gestion de Budget
 Les éléments qui composent mon budget
 Comment gérer mon budget (outil de gestion)
Fiscalité
 Les impôts qui me correspondent
 Evaluation de mon impôt et méthodes de paiement
Investissements
 Mes objectifs (retraite, famille, fiscalité,…)
 Les solutions dont je dispose
Reconversion
 Définition de la reconversion (notions principales, cas concrets)
 Construire son parcours
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Évaluation et suivi






Feuille de présence
Evaluation de fin de stage
Mises en situation
Remise d’un support de formation
Attestation de suivi de formation

Dans le cadre d’intervention dans des clubs, un suivi particulier peut-être mis en place en
fonction des besoins. Le contenu peut également être adapté sur des problématiques
particulières.

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
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