
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

EN PREPARATION PHYSIQUE 

 

Camp Académy Elite Normandie Training – C.A.E.N Training 
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INTITULE :   

Formation « Coach sportif » 

OBJECTIFS :  

• Acquérir une « qualification métier » par une approche pédagogique pointue de tous les paramètres de la 

performance directement applicable sur le terrain  

• Modéliser et analyser toutes les disciplines sportives sur les plans physiques, techniques et énergétiques  

• Maitriser les outils d’évaluation et de suivi servant de support à la performance 

• Concevoir les séances et les planifier sur l’année de façon rationnelle 

• Observer d’une manière pertinente les états, comportements, attitudes des sportifs individuels, des 

équipes…  

• Gérer les périodes de développement, compétition 

 

PROGRAMME DETAILLE : 

MODULE 1 : LE BILAN DE CAPACITE PHYSIQUE 

La préparation physique individuelle et collective 
Les notions anatomiques et physiologiques 
Analyse des caractéristiques des différents publics 
 
Les différents tests au service d’une discipline et de l’optimisation de la performance 
Les différents outils de mesure de la performance 
L’analyse et l’interprétation des résultats 

 

MODULE 2 : L’ENTRAINEMENT 

 

LES METHODES DE DEVELOPPEMENT CARDIO VASCULAIRE 

Les méthodes de développement de la filière aérobie 
Les méthodes de développement de la filière anaérobie alactique 
Les méthodes de développement de la filière anaérobie lactique 
 

 

LES METHODES DE DEVELOPPEMENT EN MUSCULATION 

Les premiers cycles de travail en musculation (adaptation et apprentissage) 
Les méthodes de développement de la vitesse 
Les méthodes de développement de la puissance - La pliométrie au service de l’explosivité 
 

MODULE 3 : QUANTIFICATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

 

Les outils de mesure de la charge de travail 
Interprétation des résultats 
Mise en pratique 
 
MODULE 4 : LA COORDINATION MOTRICE 

 

La coordination motrice et ses enjeux – Les différentes phases d’apprentissage en fonction del’âge 
Les analyseurs, les composantes de la coordination motrice 
Les différents types de matériels autour de la coordination motrice 
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MODULE 5 : ANALYSE ET PLANIFICATION 

 

L’ANALYSE D’ACTIVITES 

L’analyse générale de pratique (sports collectifs et individuels) 
L’analyse du geste et du mouvement (mise en pratique biomécanique) 
L’interprétation et la mise en pratique des informations recueillies 
 

LA PLANIFICATION DE L’ENTRAINEMENT 

La préparation physique générale 
La préparation physique orientée 
La préparation physique spécifique 
La préparation physique intégrée 
 

MODULE 6 : PROPHYLAXIE ET REATHLETISATION 

 

LA PROPHYLAXIE 

L’échauffement 
Les différentes méthodes autour de la prévention (stretching, proprioception..) 
La gestion de la récupération et de la charge de travail 
 

 

APPROCHE DE LA REATHLETISATION 

Analyse des principales blessures rencontrées en sports collectifs et individuels 
Les différentes techniques et méthodes de re athlétisation en fonction des blessures 
 

PUBLIC : 

• Sportifs de haut-niveau, anciens sportifs  

• Coachs sportifs / éducateurs sportifs 
 

PRE-REQUIS : 

• Sportifs haut niveau, anciens sportifs, professionnels ou semi-professionnels 

• Personnes diplômées dans le champ des métiers du sport et/ou de la forme (B.E.E.S / B.P.J.E.P.S) 

• Structure de stage 
 
DUREE : 

4H de remise à niveau avant le début de la formation 
124 H au sein de l’organisme de formation  – 35 H de formation en stage entreprise soit 159 H au total. 
 
COÛT PÉDAGOGIQUE :  
 

- 2304,00 TTC 
 

LES MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

− Cours magistraux 

− Travaux Dirigés en groupe avec mise en situation  

− Interventions de spécialistes 

− Mise en situation pratique dans des ateliers thématiques  

 

 



CALENDRIER 

 



 
LE LIEU DE LA FORMATION 
 

Formation pratique : C.A.E.N Training / Le Five Carpiquet 

Formation théorique : C.A.E.N Training 

  
LES MOYENS MATERIELS : 
 

 
 
 

 

- Salle de préparation physique adaptée au haut 

niveau et la recherche de la performance 

(machines haut de gamme + outils d'évaluation de 

la performance. 

- Salle de formation théorique pouvant accueillir 

jusque 25 personnes équipée en vidéo et wifi. 
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LES MOYENS D’ENCADREMENT / INTERVENANT 

 

NOMS PRENOMS RÔLES 
MODULES 
ABORDES 

STATUTS EXPERIENCES 

FRANCHEQUIN Johan 
Coordinateur pédagogique de la 

formation / préparateur physique de 
sportifs de haut-niveau / formateur 

1 / 2 / 3 /4 / 5 / 6 
/7 / 8 / 9 

Gérant de CAEN 
Training 

Coordinateur de formation BPJEPS auprès de 
plusieurs organismes de formation – 

Préparateur Physique de sportifs 
professionnels 

CHAUVEL Luc 
Intervenant / Entraîneur 

professionnel du Hockey Club de 
Caen 

1 + 
CERTIFICATIONS 

Gérant de CAEN 
Training 

Suivi de stagiaires / intervenant et évaluateur 
sur des formations BPJEPS 

DAUFY Jérémy Administratif  
Gérant de CAEN 

Training 

Prestations auprès de plusieurs organismes de 
formations (administratif / apports 

pédagogiques...) 

BOUILLY Adrien Intervenant / Préparateur physique 1 / 2 / 6 / 7 Vacataire  

LE BOULCH Laure Intervenante /Infirmière 1 
Salariée CAEN 

Training 
Formatrice IFSI, référente fonctionnelle DPI 

Intervenante sur des formations BPJEPS 

BOUYER Sophie Intervenante / Educatrice spécialisée 1 Vacataire 
Educatrice circonscription d’action sociale 
Intervenante sur des formations BPJEPS 

ALLEAUME Vincent Intervenant / Kiné 1 Vacataire Kiné en charge d'athlètes de haut-niveau 

ERNAULT Romuald Intervenant / CTR haltérophilie 3 / 4 / 7 Vacataire Intervenant sur des formations BPJEPS 

BROUILLARD Gaëtan 
Intervenant / Préparateur physique 
Hockey sur glace de l'équipe pro de 

Rouen 
3 / 4 / 7 Vacataire Intervenant sur des formations BPJEPS 

POISSON Franck Intervenant / médecin du sport 1 Vacataire  

BERTHOMMIER Mikaël 
Intervenant / Préparateur physique – 

Spécialiste de la réathlétisation 
9 Vacataire 

Préparateur Physique spécialisé dans la 
Réathlétisation, auteur du livre "La 

Réathlétisation du genou", et formateur du 
diplôme DSR (diplôme supérieur de 

réathlétisation) 
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MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 
 
- 3 certifications visées :  

• Mise en place d’une séance de préparation physique d’au moins 1 heure, extraite de la planification avec 

une catégorie au choix, accompagnée d’un dossier pédagogique présentant le public, les objectifs, la 

planification, l’évaluation.. 

• Epreuve écrite : 2 épreuves écrites sur l’ensemble de la formation 

• Un rapport de stage 

 

En fin de formation, l’organisme de formation délivrera une attestation de suivi de formation et d’acquisition de 

compétences sur les différents contenus de formation. 

  


