
Stage animateur sportif 

PRESENTATION GENERALE : 

Au travers d’outils pratiques, vous allez aider les pilotes à exprimer ce qu’ils viennent 
chercher dans le club (et ce qu’ils n’y trouvent pas, leurs doutes,…), définir avec eux 
des objectifs pour y arriver et les orienter vers des parrains pour les intégrer dans le 
groupe le plus adapté à leurs attentes. 
Durant la journée de formation, deux temps forts permettront d’analyser les réponses 
d’un questionnaire sur les attentes d’un pilote afin de lui proposer des pistes 
d’orientation, et d’étudier le modèle de fonctionnement sportif de votre club pour en 
proposer une organisation optimisée. Deux autres temps de formation reviendront 
sur l’ensemble des pratiques sportives existantes et leurs applications ainsi que les 
points à valoriser pour communiquer. 
A l’issue de la formation, un suivi vous sera proposé pour vous accompagner dans la 
démarche de lancement. 

OBJECTIF : 

• Participer à la fidélisation des pilotes par les différentes pratiques
sportives en planeur

DUREE : 1 journée 

PROGRAMME ET CONTENUS : 

• 9h30 – 9h45 : introduction
• 9h45 – 11h30 : outil d’autoévaluation des pilotes et analyse par l’animateur
• 11h30 – 11h45 : pause
• 11h45 – 12h10 : outil de modélisation du fonctionnement sportif du club
• 12h00 – 13h30 : déjeuner
• 13h30 – 13h40 : reprise, débriefing de la matinée
• 13h40 – 14h55 : modélisation du fonctionnement du club (fin), les parrains
• 14h55 – 15h35 : le catalogue des pratiques sportives et leur intégration
• Vers 15h35 – 15h50 : pause
• 15h50 – 16h30 : la communication et le sport
• 16h30-17h : conclusion, suivi, contacts



PRE REQUIS : 

• Etre membre d’un club affilié à la FFVP,
• Etre mandaté par un club qui veut mieux connaître ses adhérents et est prêt à 

faire évoluer son mode de fonctionnement pour mieux répondre à leurs 
attentes,

• Disposer d’une expérience sportive, quelle qu’elle soit, en planeur,
• Avoir l’esprit « sport » et l’envie de communiquer sa passion,
• Aimer communiquer avec les autres et faire preuve d’empathie (se mettre à la 

place des autres, les laisser s’exprimer, ne pas imposer),
• Disposer de temps à consacrer aux autres (sur place et/ou à distance),
• La qualification d’instructeur n’est pas obligatoire mais est un + pour lancer les 

actions dans le club. 

LIEUX ET DATES :  

Dans toute la France, consulter l’agenda du portail des formations 

TARIF :  

Frais pédagogiques et déjeuner pris en charge par la FFVP 


