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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 en
partenariat avec différents OPCA sur de nombreux sujets et tous nos
intervenants ont une expérience professionnelle à partager.

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
Intervenants
Fred Chevally
Consultant Spécialisé dans l’accompagnement des sportifs - Formateur
Co-fondateur Associé de Jobosport
Marc Niedziela
Consultant Spécialisé dans l’accompagnement des sportifs - Formateur
Co-fondateur Associé de Jobosport
Nicolas Puydebois
International Espoir de Football – Joueur Professionnel pendant 12 ans
Conseiller Financier et Gestion de Patrimoine – Consultant Jobosport
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Présentation programme

La formation media training a initialement été construite pour le
secteur sportif mais aujourd’hui des entreprises nous demandent
également d’intervenir sur ces sujets. 5 modules sont développés
pour pouvoir s’adapter aux différentes situations et permettre
d’appréhender au mieux ses relations avec les médias.

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 communication
Définir les différents types de médias
Comprendre les attentes spécifiques des médias
Adapter sa communication aux différentes situation
Comprendre les risques liés aux réseaux sociaux
Améliorer son image
Public et Prérequis
Conditions d’accès: Aucun prérequis nécessaire en dehors de la
lecture et de l’écriture.
Programme











Définition de la communication
Communication verbale, para verbale et non verbale
Prise de parole en public
La conférence de presse
L’interview
La zone mixte
Les réseaux sociaux
La communication de crise
La gestion du « off »
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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: 9
Durée totale: 21 heures
Intervenants: 3 (+ intervention d’un journaliste pro possible)
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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