Professionnels de
l’accompagnement

Apprenez à préparer le mental des sportifs

Formation professionnalisante

Cette formation permet à un
professionnel de l’accompagnement
d’acquérir les compétences pour
réaliser la préparation mentale…
Des sportifs amateurs
Des sportifs professionnels
Des sportifs de haut niveau

…dans tout type de sport
Sports individuels
Sports collectifs

Objectifs de la formation
1- Comprendre la préparation mentale
2- Intégrer la préparation mentale dans la préparation globale
3- Conduire des entretiens individuels
4- Utiliser des techniques de préparation mentale
5- Identifier et traiter les thématiques de préparation mentale
6- Construire un parcours d’accompagnement mental personnalisé
7- Animer des séances de préparation mentale

Organisation
150 heures
84 h en distanciel (12 jours de formation) ou en digital
20 h de mise en situation professionnelle (stage)
10 h d’accompagnement (tutorat)
36 h de travail personnel

Prochaines sessions

Tarif

Distanciel (en direct avec le formateur)
Session janvier 2023 - Du 19/01 au 28/04/2023

2950 euros HT

Digital (contenu 100% en ligne accessible 24/7)
Session janvier 2023 - Du 02/01/2023 au 30/06/2023

1800 euros HT
TVA non applicable – Art 2614-4° du CGI

Programme

La préparation mentale
§
§

§
§

Définition et champs
d’application
Lien avec les préparations
physique, technique,
tactique
Le suivi individuel
Le suivi d’une équipe

Le coaching mental personnalisé
§
§
§
§

Les techniques
§
§
§
§

La relaxation physique et
mentale
La visualisation – L’imagerie
mentale
La respiration guidée
La méditation en pleine
conscience

Le questionnaire initial
L’objectif d’accompagnement
mental
Le parcours
d’accompagnement
La séance de préparation
mentale

Les thématiques
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Le stress et le niveau d’activation
Les émotions
La motivation – la démotivation
La blessure – la douleur
La connaissance de soi
La concentration – les routines
sportives
La récupération – le sommeil
La confiance en soi – l’estime de
soi
La cohésion d’équipe

Prise en charge financière
Vous souhaitez faire une demande de prise en charge auprès de
votre OPCO ?
1- Contactez-nous pour obtenir les documents nécessaires à votre
dossier.
2- Réalisez les démarches auprès de votre OPCO (AGEFICE, FIFPL…)
3- Obtenez l’accord de financement.
4- Participez à notre formation.

Contact
06 30 05 76 46
www.mental-formation.fr
info@mental-formation.fr
Les Docks – Atrium 10.6 – 10 Place de la Joliette 13002
Marseille
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