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PRESENTATION
PROFESSION SPORT & LOISIRS FRANCILIEN
Acteurs engagés de l’Économie sociale et solidaire (ESS),
Profession Sport & Loisirs (PSL) Francilien s’engage auprès des clubs
et des associations pour générer des emplois et des services de qualité
à long terme.
PSL Francilien s’intègre dans le cadre des politiques publiques en
faveur de l’emploi et s’inscrit localement dans un but social de lutte
contre le chômage et les emplois précaires, en lien avec le constat
dressé sur l’emploi associatif.
Chaque jour, les équipes de PSL Francilien permettent :
> aux professionnel.le.s diplômé.e.s des secteurs sportifs et socio-culturels d’exercer leurs métiers dans
un cadre sécurisé et durable, en leur faisant bénéficier d’un réel statut social et de toute la protection
s'y rapportant et en développant leur employabilité à travers la mutualisation de leurs compétences
et la formation.
> de soulager et former les dirigeant.e.s associatif.ve.s face à la complexité et la lourdeur administrative
des démarches de recrutement et de gestion du personnel, et ainsi répondre au manque de
professionnalisation qui constitue autant d’obstacles à un développement réel et durable des emplois
sur ces secteurs.
C’est au contact de plus de 450 adhérent.e.s et ses 160 salarié.e.s que PSL Francilien tire son expertise
des besoins et attentes en compétences des intervenant.e.s et sa légitimité à apporter des réponses, par
la mise en place du centre de formation PSL Francilien, à destination des salarié.e.s et de nos
différents partenaires.
Profession Sport & Loisirs Francilien souhaite proposer une offre de formations continues attrayante
correspondant aux besoins du terrain : ceux des professionnel.le.s et ceux de leurs employeurs.
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NOTRE PHILOSOPHIE
C’est une vision du sport et du loisir éducatif à dimension citoyenne
et sociale que Profession Sport Loisirs Francilien, dans le cadre de son
centre de formation, souhaite développer afin de répondre aux enjeux
actuels de la société : accessibilité, santé pour tous, solidarité,
engagement et professionnalisme.
PSL Francilien accompagne l’évolution professionnelle des
salarié.e.s du secteur associatif par la formation initiale et continue.
Nous consolidons la carrière des professionnel.le.s en leur permettant
de s’adapter aux évolutions et exigences du secteur.
Ces formations ont pour objectif de permettre aux stagiaires de consolider leurs compétences
d’animateur.trice.s, d’éducateur.trices.s sportif.ve, de dirigeant.e, d’acquérir des compétences
complémentaires, d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de renforcer leur
employabilité.
Nos formations sont destinées aux professionnel.le.s et futurs professionnel.le.s du sport et de
l’animation. Les formations proposées ont pour objectif de permettre aux stagiaires d’être à même de
répondre aux attentes exprimées par les employeurs.
Nos formations sont avant tout interactives, ludiques et dynamiques. Nous souhaitons qu’elles soient
pratiques et concrètes, pour permettre aux apprenants d’appliquer la théorie à leur environnement de
travail et gagner en efficacité dans leur quotidien.
Les formations doivent être vécues comme un moment de partage entre stagiaires et
formateur.trice.s, dans le respect de chacun.
Les formateur.trice.s reconnu.e.s pour leurs compétences professionnelles et pédagogiques sont
attentifs aux retours des apprenant.e.s et s’engagent à mettre en œuvre des actions d’amélioration.
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MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes pour un minimum de 6 participants et dans
la limite des places disponibles.
Si les dates de certaines formations ne vous conviennent pas, contacteznous, afin de trouver une solution et de vous proposer d’autres dates si
nous avons au moins 6 participants.
Face à la situation sanitaire actuelle, la plupart des formations sont
programmées en visioconférence.
MODALITES FINANCIERES ET PRISE EN CHARGE
Plusieurs pistes de financement sont à étudier.
Tout employeur verse une contribution à la formation professionnelle continue auprès d’un OPCO type
AFDAS ou Uniformation (versement à l’URSSAF à compter du 1er janvier 2022) permettant de bénéficier
d’une prise charge de formations de ses salarié.e.s.
Pensez à mobiliser le plan de développement des compétences (ancien dispositif du plan de formation
des employeurs).
Vous pouvez également mobiliser le FNE-Formation ; dispositif qui vous permet de faire financer les
actions de formation de vos salariés pendant les périodes d’activité partielle (tout ou en partie).
Le FNE-Formation accompagne les entreprises proposant des actions de formation concourant au
développement des compétences de leurs salariés et structurées sous la forme de parcours.
Nous pouvons vous aider à mobiliser ces ressources, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
CONDITIONS D’ANNULATION
Tout désistement ne présentant pas de motif valable 1 semaine avant le début de la formation entrainera
la facturation du coût de la formation.
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CALENDRIER DES FORMATIONS
AVRIL 2021
22 avril :

« Sensibilisation à l’inclusion des personnes
en situation d’handicap dans les activités
sportives et de loisirs » niv. 1

23 avril :

« La pédocriminalité : identifier, prévenir,
alerter dans le cadre de vos activités »

27 avril :

« Les discriminations dans le cadre de
l’animation de vos activités : identifier, savoir
y répondre, comment alerter »

MAI 2021
11 mai : « Initiation à la comptabilité associative »
21 mai : « Développer les jeux coopératifs »

JUIN 2021
08 et 15 juin : « Préparation physique et mentale »
22 juin : « Gestion de projet au sein d’une association »

JUILLET 2021
01 juillet : « Les financements mobilisables par les associations »
02 juillet : « Inclusion : accueil des personnes en situation d’handicap dans les
activités sportives et de loisirs » niv. 2
08 et 10 juillet : « Gestion de conflit »

NOVEMBRE 2021
04 novembre : « La laïcité dans le cadre de l’animation de vos activités :
comprendre, savoir y répondre, comment alerter »

NOUS CONTACTER
« Service Civique : Formation civique et citoyenne »
« Certificat de formation à la gestion associative (CFGA) »
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ACCOMPAGNER VOS PRATIQUANTS
« SENSIBILISATION A L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION
D’HANDICAP DANS LES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS » NIV. 1
Objectifs & compétences développées
> Savoir différencier inclusion et intégration
> Identifier les différents handicaps
> Maitriser la notion d’inclusion et ses implications

Contenu de la formation
>
>
>
>
>
>

L’intégration et l’inclusion
La typologie des handicaps
Les paramètres d’adaptations des pratiques
Les différences entre activité physique et activité sportive
Des exemples d’activités physiques et sportives
Les différentes formations pour encadrer un public handicapé

Pour qui ?
• Animateur.trice
sportif.ve
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Vidéo
• Formation intéractive
• Alternance théorie et
pratique

Infos
•
•
•
•

Date : 22 avril 2021
Durée : 3 heures
Lieu : en visio
Pré- requis : être
titulaire d'un titre ou
diplôme professionnel
• Tarif : 120 euros
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ACCOMPAGNER VOS PRATIQUANTS
« INCLUSION : ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP DANS LES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS » NIV 2
Objectifs & compétences développées
> Pouvoir proposer et gérer la mise en place de l’inclusion des personnes en situation de handicap
dans une association (développement, communication et pratique)
> Acquérir les moyens d’adapter et d’encadrer sa pratique sportive a un public en situation de
handicap

Contenu de la formation
> Rappel de la notion d’inclusion et de handicap
> Comment développer l’inclusion dans des projets associatifs
> Quelles sont les communications sur l’inclusion qui permettent d’augmenter la notoriété de
l’association et le nombre d’adhérents
> S’adapter et se positionner pour créer une séance avec un public en situation de handicap/ pratique
partagée
> Mise en pratique de l’inclusion via des exemples (cas concrets)

Pour qui ?
• Animateur.trice
sportif.ve
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur. trice
• Dirigeant.e

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Formation intéractive
• Alternance théorie et
pratique

Infos
•
•
•
•

Date : 2 juillet 2021
Durée : 3 heures
Lieu : en présentiel
Pré- requis : être
titulaire d'un titre ou
diplôme professionnel
• Tarif : 120 euros
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ACCOMPAGNER VOS PRATIQUANTS
« PREPARATION PHYSIQUE ET MENTALE »
Objectifs & compétences développées
>
>
>
>

Acquérir les fondamentaux anatomiques et physiologiques du renforcement musculaire
Adapter la préparation physique à l’activité pratiquée
Maitriser les fondamentaux techniques
Connaitre les différentes méthodes de préparation mentale

Contenu de la formation
>
>
>
>
>
>

La spécificité des séances en fonction des publics
Le renforcement musculaire
L’entrainement des qualités aérobies
La prévention des traumatismes liés à la pratique sportive
Les différentes méthodes de préparation mentale
L’évaluation

Pour qui ?
• Animateur.trice
sportif.ve
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Professeur.e de danse

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Livret pédogique
• Mise en situation
pédagogique
• Alternance théorie et
pratique

Infos
• Date : 8 juin et 15 juin
2021
• Durée : 7 heures (2
demi-journées)
• Lieu : présentiel / visio
• Pré- requis : être
titulaire d'un titre ou
diplôme professionnel
• Tarif : 280 euros
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ACCOMPAGNER VOS PRATIQUANTS
« DEVELOPPER LES JEUX COOPERATIFS »
Objectifs & compétences développées
> Coopérer au sein de la formation
> Découvrir les jeux coopératifs
> Être capable de transformer ses animations pour apporter de la coopération

Contenu de la formation
>
>
>
>
>

La notion de coopération
L’objectif d’une séance de jeux coopératifs
Le répertoire de jeux coopératifs
Le jeu coopératif : règles, organisation
Le rôle et la posture de l’éducateur.trice

Pour qui ?
• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Tout public encadrant

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Mise en situation
pédagogique
• Pratique de jeu

Infos
•
•
•
•

Date : 21 mai 2021
Durée : 7 heures
Lieu : en présentiel
Tarif : 280 euros

10

ACCOMPAGNER VOS PRATIQUANTS
« GESTION DE CONFLIT »
Gérer les conflits devient un atout professionnel et personnel incontournable

Objectifs & compétences développées
> Prévenir les situations de conflit
> Etre en capacité de gérer une situation de conflit

Contenu de la formation
>
>
>
>
>
>

Définition et origine de l’agressivité et de la violence : ressort des conflits
La gestion des conflits : comprendre pour mieux gérer
Les 5 piliers de la négociation
Les techniques de déblocage
Les méthodes pour désamorcer l’agressivité
La posture à adopter

Pour qui ?
• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Personnel
administratif

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Mise en situation
pédagogique
• Cas pratique et
analyse de situation

Infos
• Dates : 8 et 10 juillet
2021
• Durée : 7 heures (2
demies journée)
• Lieu : en visio
• Tarif : 280 euros
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LES ENJEUX SOCIETAUX & CITOYENNETE
« LA LAÏCITE DANS LE CADRE DE L’ANIMATION DE VOS ACTIVITES :
COMPRENDRE, SAVOIR Y REPONDRE, COMMENT ALERTER »
Objectifs & compétences développées
> Etre capable de répondre aux questions et revendications des jeunes en lien avec la religion et la
laïcité
> Savoir identifier les signaux de radicalisation des jeunes dans le milieu associatif
> Être capable de structurer une démarche de prévention via des ressources et apporter une solution

Contenu de la formation
> La laïcité qu’est-ce ? Les enjeux des principes de la laïcité et de la neutralité dans la société, dans
les champs du sport et des loisirs
> Quand et comment signaler les manquements à la laïcité. Exemple de la radicalisation : les outils
possibles pour faire face (méthodologie, outils, acteurs, procédures)
> Les obligations et réglementations dans le cadre des activités : différences entre l’espace publique
et l’espace privée

Pour qui ?

Les + de PSL

• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Tout public encadrant

• Support pédagogique
• Exercices ludiques et
participatifs
• Alternance théorie et
pratique

Infos
• Date : 4 novembre
2021
• Durée : 3,5 heures
• Lieu : en visio
• Tarif : 140 euros
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LES ENJEUX SOCIETAUX & CITOYENNETE
« LES DISCRIMINATIONS DANS LE CADRE DE L’ANIMATION
DE VOS ACTIVITES : IDENTIFIER, SAVOIR Y REPONDRE,
COMMENT ALERTER »
Objectifs & compétences développées
> Identifier les enjeux et les risques de discrimination
> Être capable de structurer une démarche de prévention via des ressources et apporter une solution
> Être en mesure d’ouvrir la communication autour du vivre-ensemble, de l’égalité, de la liberté

Contenu de la formation
> Les critères de discrimination (racisme, antisémitisme, sexisme, apparence physique, etc.)
> L’impact d’actes discriminatoires dans l’animation des activités
> Comment réagir en cas d’acte discriminatoire dans l’association : savoir y répondre pour protéger les
autres et se protéger
> Les outils disponibles pour vous accompagner (guide juridique, numéro d’appel, etc.)

Pour qui ?

Les + de PSL

• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Tout public encadrant

• Support pédagogique
• Cas pratique et
analyse de situation
• Alternance théorie et
pratique

Infos
•
•
•
•

Date : 27 avril 2021
Durée : 3,5 heures
Lieu : en visio
Tarif : 140 euros
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LES ENJEUX SOCIETAUX & CITOYENNETE
« LA PEDOCRIMINALITE : IDENTIFIER, PREVENIR, ALERTER DANS
LE CADRE DE VOS ACTIVITES »
Objectifs & compétences développées
>
>
>
>

Être capable d’identifier des actes pédocriminelles
Savoir écouter, recueillir et orienter les victimes
Savoir se protéger et aider à se protéger, par l’information
Être capable de structurer une démarche de prévention

Contenu de la formation
>
>
>
>
>

La pédocriminalité : harcèlement, inceste, violences sexuelles, pédophilie, bizutage
Bientraitance / maltraitances
Le profil d’un pédophile / le comportement d’une victime
La législation et la réglementation
Ecoute et recueil de la parole : savoir quoi faire

Pour qui ?
• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Tout public encadrant

Les + de PSL
• Livret pédagogique
• Alternance d’apports
de connaissance et
d’echange

Infos
•
•
•
•

Date : 23 avril 2021
Durée : 2 heures
Lieu : en visio
Tarif : 80 euros
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LES ENJEUX SOCIETAUX & CITOYENNETE
« SERVICE CIVIQUE : FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE »
Objectifs & compétences développées
> Connaitre les enjeux de la citoyenneté
> Participer à une élaboration collective autour de l’actualité

Contenu de la formation
>
>
>
>

La connaissance des valeurs de la république et du principe de laïcité
L’organisation de la société
La vie des associations
La lutte contre les discriminations

Pour qui ?
• Volontaire en Service
Civique
• Avoir été volontaire en
Service Civique

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Mise en pratique et
analyse
• Apport des
connaissances en
méthode participative
• Elaboration collective

Infos
•
•
•
•

Dates : nous contacter
Durée : 7 heures
Lieu : présentiel / visio
Tarif : 100 euros
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GESTION D’UNE ASSOCIATION
« GESTION DE PROJET AU SEIN D’UNE ASSOCIATION »
Objectifs & compétences développées
> Maitriser les différentes étapes de la construction d’un projet
> Être capable de mettre en place un projet au sein d’une association

Contenu de la formation
>
>
>
>

L’élaboration d’un projet ou d’un évènement
La communication autour d’un projet
L’élaboration et le suivi du budget
L’évaluation d’un projet

Pour qui ?
• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Personnel
administratif

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Support pédagogique
• Cas pratique et
analyse de situation

Infos
•
•
•
•

Dates : 22 juin 2021
Durée : 3 heures
Lieu : en visio
Tarif : 120 euros
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GESTION D’UNE ASSOCIATION
« INITIATION A LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE »
Objectifs & compétences développées
> Identifier les éléments de bases et les obligations comptables d’une association
> Connaitre les spécificités de la comptabilité associative
> Savoir tenir la comptabilité de son association

Contenu de la formation
>
>
>
>
>

Les bases de la comptabilité (la comptabilité et son utilité, les termes et documents comptables)
Quelles obligations comptables pour une association ?
Les méthodes comptables (la méthode de trésorerie/la méthode d’engagement)
L’organisation comptable (bien démarrer ma comptabilité, les comptes annuels)
La construction du budget prévisionnel (global/d’une action dans le cadre d’une réponse à un AAP)

Pour qui ?
• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Personnel
administratif

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Support pédagogique
• Outil d'enregistrement
comptable
• Cas pratique

Infos
•
•
•
•

Dates : 11 mai 2021
Durée : 3 heures
Lieu : en visio
Tarif : 120 euros
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GESTION D’UNE ASSOCIATION
« LES FINANCEMENTS MOBILISABLES PAR LES ASSOCIATIONS »
Objectifs & compétences développées
> Identifier et maitriser les sources de financement possibles pour les associations
> Comment faire des demandes de financements

Contenu de la formation
> Le financement propre des associations (les fonds propres, les cotisations, les activités
économiques, les dons, les manifestations de bienfaisance)
> Les financements publics et privée
> La demande de subvention/la réponse aux appels à projet
> La veille : comment être informé des financements

Pour qui ?
• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Personnel
administratif

Les + de PSL
• Attestation de
formation
• Support pédagogique
• Cas pratique

Infos
•
•
•
•

Dates : 1er juillet 2021
Durée : 3 heures
Lieu : en visio
Tarif : 120 euros
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CERTIFICAT DE FORMATION A LA
GESTION ASSOCIATIVE (CFGA)
« FORMATION ADMINISTRATIVE POUR COMPLETER MON TEMPS
DE TRAVAIL AU SEIN DES ASSOCIATIONS »
Objectifs & compétences développées
> Acquérir les connaissances nécessaires pour exercer des responsabilités associatives
> Maitriser tous les aspects de gestion administrative, financière et humaine d'une association

Contenu de la formation
>
>
>
>
>

Principes fondamentaux de la loi de 1901 par rapport aux autres groupements
Evolution du monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics
Organisation et de gouvernance : participer aux organes statutaires d'une association
Finances associatives : maîtriser les principes de base d'une gestion financière associative
Ressources humaines associatives : prendre en compte la spécificité des différents acteurs
intervenant dans les associations et de favoriser la participation des bénévoles
> Gestion de projet associatif : traduire un projet associatif en un projet d'activité ou en événement

Pour qui ?
• Animateur.trice
• Entraineur.e / Coach
• Educateur.trice
sportif.ve
• Directeur.trice
• Dirigeant.e
• Personnel
administratif

Les + de PSL

Infos

• Attestation de
formation
• Support pédagogique
• Cas pratique et
analyse de situation
• Alternance théorie et
pratique

• Dates : nous contacter
• Durée : 30 heures
• Lieu : en présentiel ou
en visio
• Tarif : 1 260 euros
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INSCRIPTION
Fiche d’inscription à compléter et à renvoyer au plus tard 10 jours avant le
début de la formation par mail : formation-francilien@profession-sport-loisirs.fr
Tout projet de formation doit être validé par votre employeur en cas de prise
en charge financière par celui-ci ou par son OPCO.

Intitulé de la formation : ……………………………………………………………………
Information stagiaire
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

Personne et coordonnées à prévenir en cas d’urgence
Fonction / Diplômes :
Financement de la formation : ☐ personnel ☐ par l’employeur

Informations complémentaires
Dans le cas où vous n’êtes pas salarié.e de Profession Sport & Loisirs, précisez le nom de votre structure
employeuse :
N° SIRET :

Représentant légal :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Mail :

Nom de l’OPCO auprès duquel cotise votre employeur : ☐ AFDAS ☐ Autre, précisez :
Fait à

Le

Signature du stagiaire

Signature et cachet de l’employeur
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PROFESSION SPORT & LOISIRS
FRANCILIEN
Centre de gestion (pour toute correspondance) :
15, rue Moussorgski – Igor 0
75018 Paris
https://francilien.profession-sport-loisirs.fr
01 48 32 97 25
formation-francilien@profession-sport-loisirs.fr
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