Formation des Techniciens

Approche Action Types
Leadership des Talents (Niveau 1)

OBJECTIFS VISES
Compléter la formation des techniciens du territoire en développant la compréhension de l’approche
Action Types et ainsi :

Utiliser un outil d'observation basé sur la motricité pour calibrer ses interventions

Adapter ses comportements et sa communication en fonction des attentes de l'autre

Utiliser une nouvelle approche des connaissances de base sur les dimensions MBTI® et la
typologie jungienne

Créer un pont entre la motricité et la typologie jungienne afin de développer ses capacités
de diagnostic

Reconnaître ses préférences naturelles pour agir plus efficacement grâce à son profil
d'action dans votre contexte

Aborder un problème sous l'angle des fonctions psychologiques et motrices afin de faciliter
sa résolution

PUBLICS ET PRE-REQUIS
Techniciens diplômés titulaire d’un DEJEPS, DESJEPS, BEES1 ou BEES2
Effectifs de la formation : 10 stagiaires
Une priorité est attribuée aux responsables et entraineurs de pôle espoirs, aux coordonnateurs ETR
et aux entraineurs avenir.

LIEU, DATE & DUREE
42h de formation réparties en 3 modules de 2 journées
Calendrier :
Module 1 : 21 et 22 novembre 2018 (CREPS de Talence)
Module 2 : 18 et 19 décembre 2018 (CREPS de Strasbourg)
Module 3 : 22 et 23 janvier 2019 (CREPS de Talence)
Il est indispensable de s’inscrire sur la formation complète.

MODALITES D’INSCRIPTION



Via le formulaire d’inscription dédié, à formation@ffbad.org
Avant le 3 novembre 2018

TARIF ET PRESTATIONS




Frais pédagogique : 2500 euros (prise en charge possible par l’OPCA)
A la charge de la FFBaD : restauration du midi sur place
A la charge du stagiaire : restauration du soir, transport et hébergement (prise en charge
possible par l’OPCA)

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Séances de formation en salle de cours et en gymnase.

Apports théoriques.

Remise de documentation.
Formation placée sous la responsabilité de Vincent LAIGLE, Conseiller Technique National.
Les formateurs :
 Bertrand THERAULAZ, fondateur de l’approche Action|Types
 Philippe HOUSSIN, formateur certifié Action|Types

PROGRAMME INDICATIF







Origine et fondements de l’approche Action|Types (AAT) dans le contexte d’aujourd’hui
Éléments de neurologie
Besoins Moteurs et Comportementaux (BMC) R, C, G, D
Les facteurs de succès individuels et collectifs
Types de management, compétences-clé et Action/type
Application d’Action/Types en badminton avec les joueurs des pôles France Relève de
Strasbourg et Talence

SUIVI ET EVALUATION





La formation est évaluée au travers d’un questionnaire à chaud
Le développement de compétence est évalué au travers d’un questionnaire de fin de
formation
Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires.

