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Offre de formation professionnelle
continue - qualifiante

"Manager" : Comment identifier et développer mon
leadership pour accompagner mon équipe ?
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connaissance de soi
Faire émerger et définir une
vision, pour soi et pour son
collectif
L’alliance objectifs et
intentions pour des résultats
pérennes
Les profils d’apprentissages
adaptés à la sphère du sport.

Les fondamentaux de
l’intelligence émotionnelle
appliqués à vos contextes
Identifier les ressources, les
déséquilibres et les axes de
développement
 Les mécanismes du stress
: les comprendre et les
réguler.

22 et 23 avril 2022 23 et 24 mai 2022
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Les fondations d’une
relation
La légitimité de point de
vue
Savoir repérer les éléments
qui dégrade la qualité
relationnelle
La posture de médiateur.

 L’entretien motivationnel
pour un impact individuel et
collectif
 Les leviers d’action pour
impulser une dynamique
d’équipe
-Le leadership partagé :
prendre en compte toutes
les ressources.

Les détails de chaque contenu seront communiqués ultérieurement

4 et 5 juillet 202210 et 11 juin 2022



LIEU
 

Ligue Régionale Nouvelle-
Aquitaine de Basket :  
6 allée, Annie Fratellini

33140 Villenave d’Ornon. 
 

(Le lieu est susceptible de
changer pour s’adapter aux
situations géographiques
majoritaires des inscrits.)

PROGRAMME
Chaque module comprend

21h découpées en :
- 14 heures en présentiel (2

jours consécutifs)
-  7 heures en distanciel,
individualisées, avant et
après le présentiel, en

synchrone et asynchrone 

INSCRIPTIONS 
 

Préparer votre projet
(motivation, disponibilité…)
avant de vous inscrire.

Confirmer son inscription
minimum 15 jours avant le
début de la formation pour

l’ouverture du parcours
distanciel.

L’obtention du financement à l’AFDAS dans le cadre des « Actions collectives »
permet aux stagiaires d’accéder à la formation sans engager de frais. Pour
information et/ou dans le cas du démarche individuelle FNE, les tarifs sont :

• Frais pédagogiques :  450€ par module 

o Hébergement : dans la limite de 72,40€ /nuitée (action collective), libre et à la charge du stagiaire 
(action individuelle)
o Restauration : dans la limite de 15€/repas (action collective), libre et à la charge du stagiaire 
(action individuelle)
o Déplacements : dans la limite de 300€, (action collective), libre et à la charge du stagiaire 
(action individuelle).

Frais annexes :

Tarifs

Objectifs

Gagner en
lucidité

Ouvrir le
champ des
possibles

Mieux
comprendre
mon style
managérial

Observer,
analyser les 
 modèles de
management

M'approprier,
combiner ces
modèles pour

monter en
compétences



Potentiellement à toute personne ayant des
responsabilités de management dans l’encadrement
du basketball.
 

Publics concernés et prérequis

Effectifs allants de 8 à 15
aprticipants

Prioritairement à tout entraîneur.e en
activité sur les niveaux fédéraux 

LES CANDIDATURES SONT À
ENVOYER VIA LA FICHE

D’INSCRIPTION JOINTE OU EN
SUIVANT LE LIEN NASKET OU

FORMS

Salles de formation
équipées
 Interventions d’experts
alternant apports théoriques
et témoignages d’expérience
 Méthode de 
co-développement:
observations, études de cas 
et analyses de pratique

Présentiel

Modalités pédagogiques

Frédérique POLLET – Conseillère
Technique Sportive – Directrice

Technique Régionale
mail : fpollet@naqbasket.fr

Frédéric ROY – Conseiller
Technique Sportif – Responsable

de la formation des cadres
 

Contact

Outils collaboratifs, «classes
virtuelles », visioconférence,
webinaire, suivi individuel,
commandes avant présentiel.
Favoriser le travail collaboratif
et l’échange de compétences
entre les sessions (si plusieurs
modules) par des travaux
thématiques en fonction des
appétences et de l’expérience
de chacun.

 

Distanciel

Salariés


