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Programme de Formation
Management
JOBOSPORT, spécialiste de l’accompagnement et de la formation dans le milieu sportif
propose une formation « Management » adaptée à destination des cadres techniques
(Managers, Entraîneurs) mais également aux cadres dirigeants (Salariés ou Bénévoles).
Une adaptation des grands principes aux exigences du milieu sportif.

Objectifs
L’objectif principal de cette formation est d’apporter des clefs aux managers afin qu’ils
trouvent des solutions dans la gestion de leur équipe ou des sportifs qu’ils suivent.







Acquérir les principales notions de management
Comprendre les mécanismes de prise de fonction
Visualiser le niveau de cohésion de son équipe
Adapter son management à son équipe
Comprendre les motivations d’un groupe
Améliorer sa prise de décision

Public et pré requis






Entraîneurs
Managers
Directeur Sportif
Dirigeants
Bénévoles

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

Durée
La formation « Management » a une durée totale de 21 heures, répartie sur trois journées
ou avec des modalités adaptées aux demandes des bénéficiaires.
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Moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement






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

Les intervenants:
Fred Chevally
Consultant Spécialisé dans l’accompagnement des sportifs - Formateur
Co-fondateur Associé de Jobosport

Contenu
La formation « Management » est construite de façon à mettre le manager dans une
position d’acteur afin qu’il puisse appréhender son rôle du mieux possible mais également
qu’il comprenne son environnement et puisse adapter son management aux différentes
situations.
Les principales notions du Management
 La 7 principes fondamentaux du management
 Les grands modes de management
Management et équipe
 Les différents stades d’évolution de mon équipe
 La carte d’identité de mon équipe/unité
Moi, Manager
 Mon rôle de manager
 La prise de fonction
Manager un projet
 Définir des objectifs
 Prendre des décisions
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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

La formation peut être dispensée de manière individuelle et en complément d’un
accompagnement spécifique (coaching, préparation mentale). Contactez-nous pour en
savoir plus!

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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