
POLE FORMATION 

 
 

 
 

Présents : Jean-François BERGOEND – Romain DUREAU – Boris THIEBAULT– Thierry 
SCHUTTERS 

Ordre du jour: 
1. Objectifs de la journée de validation 

2. Cadre de l’intervention 

3. Stratégie, contenu, proposition PPT support 

4. Répartition des stagiaires/répartitions des RH intervenants/formateurs 

5. Logistiques 

Début de visio-conférence : 20h 

 Mettre dans les meilleures dispositions les Accompagnateurs pour qu’ils puissent exercer 

leur mission (rappels, consignes de début de saison, modification, focus sur points clefs, 

points administratif) 

 Fidéliser les Accompagnateurs (temps attractif: convivialité, échange, stabilisation, ne pas 

faire un copier-coller du Recyclage Collectif) 

 Fidéliser les JAJ pour leur donner envie de poursuivre, la relation accompagnateur-JAJ est 

un point clef (adaptabilité aux publics cible en lien avec le référentiel correspondant) 

 Sécuriser les JAJ avec un degré d’intervention proportionnel à leurs compétences et en 

fonction des évènements durant la rencontre notamment avec l’environnement du match 

 3 sites principaux : (Clermont-Ferrand, Bron, Montbonnot/Eybens (16 Septembre) 

 1 intervenant pour 12 personnes max, 2 intervenants 24 personnes 

 9h-13h, arrivé 30 minutes sur site pour accueil stagiaire 

 Déclaration PS 38 à faire (voir listing personne/ Thierry) 

 Prise en charge accueil (croissant, café, etc)/prise en charge boisson de fin de formation 

 Clefs à récupérer et matériel suivant site (voir avec Boris) 

 Ouverture de la session aux membres CTA Accompagnateurs identifiés, RC IITFE, 

Accompagnateurs des Labels Ecoles Arbitrage Or, Argent, Bronze, Simple (valorisation) 



 

Stratégie : l’intervenant/formateur gèrera son action dans un format prioritairement 
participatif en privilégiant les échanges dans l’alternance avec des temps informels (NDF, info 
consignes directes), également dans l’alternance des divers outils (vidéo, brainstorming, micro 
débat). 

Contenu : 

 Etude du mail de Laurent Vaujany, responsable du groupe accompagnateurs, qui insiste 

sur les points suivants : être rigoureux sur l'orthographe et la grammaire, être respectueux 

des items, chaque item doit être traité, clair et précis, avoir une analyse positive, être 

cohérent entre les items, prise de notes (voir doc de retour de Laurent V), ces points seront 

abordés dans la formation en liens avec l’organisation de la journée. 

 Organiser un temps permettant à l’Accompagnateur de prendre en compte les différentes 

caractéristiques des JAJ (âge, compétences/connaissances attendus différents, 

motivation différente), rapide présentation référentiel, proposition d’identifier maximum 

3 thèmes à aborder avec chaque type d’Accompagnateurs, appui vidéo possible par la 

suite en fin de journée. 

 Transmettre les informations incontournables pour fonctionner voir doc fait sur I-Hand 

(info sur évolution de certaines règles 4 points) 

 Mission de l’Accompagnateur (en introduction) 

 Relation humaine Accompagnateur – JAJ prioritaire : accompagnement et entretien 

donne envie aux JAJ d’aller voir le retour de fiche retour, prise en compte de la motivation 

JAJ, prise en compte de situation vécu par le JAJ (nouvelle), accompagnement doit être 

une plus-value.  

 Outils de retour permet stabilisation des axes de travail, outils détection (voir mail Laurent 
Vaujany) 

Proposition de programmation : 
Présentation avec outils PPT 
9h-10h : introduction présentation : intronisation stagiaire sur les missions et objectifs de 
l’Accompagnateur (points clefs selon eux), forme brainstorming/ stabilisation après. 
10h-11h15: caractéristique des publics JAJ (Age, motivation, référentiel) avec échanges 
analyses autours 2 points communs aux différents JAJ : 1 point/reconnaissance de la faute 
liens avec la protection du joueur, 1 point/reconnaissance de la faute liens avec protection du 
jeu, complément avec appuis en fin de séquence. 
Pause 11h15-11h30 
11h30-12h30 : entretien + point concernant le mail de Laurent forme/fond 
12h30-13h : point consigne type intentionnel et évolution + questions diverses 



 

A ce jour aucune personne n’est inscrit sur le 8 et 9 nous avons donc annulé les réservations. 

Tableau des inscrits au 05/09/2018  

Nombre stagiaires 
inscrits Date lieu  Intervenant 

Remplaçant ou 2ème 
ressources 

10 15 Septembre Bron Thierry Schutters   

3 16 Septembre Clermont Boris Thiébault   

5 
29 Septembre Bron 

Eric Courtois ? en 
attente de réponse 

Jean-François 
Bergoend 

5 
30 Septembre 
Montbonnot Jeff Bergoend   

Le nombre risque d’augmenter avec l’ouverture aux Accompagnateurs des clubs labélisés, 
anticiper pour une 2ème ressources ou d’autres dates de formation, communication prévu le 
06/09/2018 

Première proposition des contenus PPT faites par Boris le 06/09/2018 

Le matériel utilisé est issu des établissements ligue, clef et réservation voir avec Boris 
Thiébault. 

L’intervenant prend en charge et se fait rembourser la partie accueil (croissants café, etc…) + 
partie collation d’après-intervention (budget 30 euros à adapter si nombre dépasse 12 
personnes) 

Compte rendu à faire vers Yann Oroy, Boris Thiébault/CTA, suite à l’intervention avec feuille 
d’émargement + quelques photos  pour communication. 

Fin de visio-conférence 21h30 


