DEVENIR COACH D’INSERTION
PAR LE SPORT
Centre National de l’Inclusion par le Sport

Un coach d’insertion par le sport utilise le sport comme un
outil pédagogique au service de l’inclusion sociale et
professionnelle !
De nouvelles compétences :

• Animer des séances pour identifier les
savoir-être des jeunes
• Valoriser les savoir-être en délivrant des
cartes de compétences (MATCHS)
• Identifier les besoins des publics et les freins
à l'inclusion sociale et professionnelle
• Élaborer et conduire des parcours d'inclusion
par le sport

Pourquoi passer cette formation :

• Développer de nouvelles compétences et outils
pour accompagner les jeunes de votre territoire
• Intégrer le réseau des acteurs de l’inclusion par
le sport
• Valider une certification reconnue
Taux de satisfaction : 81,74%
Taux de recommandation : 99,61%

Les prérequis
1. Avoir une forte appétence pour
le sport et sa dimension sociale et
éducative.

Modalités de
recrutement
• Dossier de candidature

2. Etre titulaire d'une carte

• Questionnaire d’auto

d'encadrement sportif permettant

• Entretien de motivation

professionnelle ou d'un diplôme

son obtention (annexe 2.1 du code

positionnement

Informations complémentaireS

• Pour toute demande

d'information (coût, prise en
charge, calendrier) veuillez nous
contacter sur cnis@apels.org

du sport)

3. Justifier d'au moins une année

d'expérience significative de mise
en oeuvre de séances sportives
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Coach d’Insertion par le Sport (CIS)
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
« Durée de la formation » : 253 heures

Intitulé du module

Volume
horaire

Moyens
pégagogiques

Module 1 : Le public cible et ses besoins spécifiques
• Connaitre son public cible (Environnement, codes, freins à
l’emploi,…)
• Identifier et diagnostiquer les différents freins à l’emploi
• Observer les comportements en situations sportive et non sportive
• Retranscrire les caractéristiques individuelles des publics

- Apports théoriques
41h

- Séances sportives

Module 2 : La posture professionnelle et le périmètre d’intervention
du coach d'insertion par le sport
• Savoir présenter son métier et connaitre son périmètre d’intervention
• Créer un lien de confiance avec le public
• Adapter son approche
• Créer une cohésion de groupe
• Se positionner comme éducateur garant du cadre

- Mises en situation pratique
- Remise d’un livret
pédagogique du stagiaire

39h

- Accès à une plateforme elearning

• Résoudre les situations difficiles

Module 3 : La pédagogie de l’insertion par le sport
• Comprendre les méthodes de transfert entre la pratique du sport et le monde
professionnel
• Concevoir des jeux ludiques et sportifs à visée pédagogique
• Formaliser les transferts pédagogiques à travers un outil de reporting
• Animer des situations sportives à vocation à vocation de développement des
savoir-être et transmission des codes professionnels

44h

Validation

Module 4 La coordination de parcours d’inclusion par le sport
• Faire adhérer le public cible au projet
• Identifier les étapes clés d’un parcours d’insertion professionnelle
• Construire le projet professionnel
• Planifier des interventions externes en faisant appel aux ressources du territoire
• Garder les jeunes motivés tout au long du parcours

- Certification « Coacher
61h

• Accompagner l’intégration professionnelle

Spécifique
52h

• Évaluer son action et communiquer sur ses résultats

Module 6 : Tutorat et supervision
Module 7 : Accompagnement à la certification

par le Sport »
- RS6053 Répertoire

Module 5 : Partenariat territorial
• Identifier et impliquer un réseau de partenaires de proximité
• Orienter ers les bons interlocuteurs pour lever les freins périphériques à l’emploi
• Comprendre les enjeux RH de l’entreprise

l’insertion professionnelle

5h
11h

Information et
inscription
01 44 54 94 94
cnis@apels.org

Centre National de l’Inclusion par le Sport

Le sport comme diplôme
www.apels.org
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